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DE

LA VALEUR DES EXPRESSIONS
Ke^TOi el FaXocTat, Re'XTWCVi et ToCkot.'^ia

DANS

POLYB.E •

(Lm d VAcadem'e des inscriptions en ddcembre i87oj

PREMIERE PARTIE

Dans un recent travail intitule les Gaulois (1), j’ai cherchS a d6-

montrer que les archeolognes ne devaient point compter retrouver

dans le classement des fails arch^ologiques concernant la Gaule I’unite

qui apparail dans I’histoire, telle que leshistoriensmodernes nous la

repr^sentent. Ces historiens, quelque haul que Ton remonte dans le

passe, ne font figurer que deux peoples seulement dans notre pays,

les Iberes on Ligures (2) d'un c6t6, les Celles ou Gaulois de I’autre,

L’elude des monuments funeraires de la Gaule, et plus g^n^rale-

mentde tous les debris du passe que le sol de la patrie nous a livres

si liberalement depuis un quart de sifecle, nous laisse I’impression

qu’il est impossible de rapporter la civilisation ante-romainey en

Gaule, a deux types principaux seulement. Y ajouter une troisieme

influence, Tinfluence hellenique de Marseille, serait loin encore de

suffire a expliquer les fails 'connus. Bien d’autres types que les types

ibereSy celtiques el helUniqiies figurent, aujourd'hui, dans les vi-

trines de nos musees nationaux, Je suis convaincu que ces types

divers repondent a des realitfe ethniques dont quelques-unes sont

(1) Lecture faite k PAcad^mie des inscriptions en avri! 1875.

(2) Cette identity des Ligures et des Ibdres, g^n^ralement admise, est plus que

douteuse. Elle est contest^e, en particulier, parM. d’Arbois de Jubainville dans un

rdcent travail public par la Revue arckeologique^ octobre et novembre 1875.

XXXI* — Janvier. i



2 REVUE ARGHEOLOGIQUE.

sensiblement distinctes des Grecs ou Hellenes, des Ligares ou

Ibfires, des Celtes ou Gaulois. Quels noms donnera-Uon un jour a

ces groupes dont nous ne faisons, aujourd’hui, que soupQonner

Texislence? Quelles limites pourra-t-on leur assigner dans le temps

et dans Tespace? En un mot, a quelle date apparaissent-ils et quelle

a ete Tetendue geographique de leur influence? Nous ne sommes
point encore en mesure de le dire. Mais la premiere condition de

progres dans cette voie est de ne point confondre ces groupes divers

ou mSme plusieurs d’entre eux en une unite faclice et sous une

mfime appellation vague, tellement comprehensive qu’elle perde

toute signification precise. L'un de ces groupes typiques seul nous

aparu pouvoir^ire, pour le moment, suffisamment mis en lumiere:

le groupeauquel nous avons donne, avec toute Tanliquit^, le nom
de gvoxi^e gaulois oMgalatique, groupe qui, dans ses traits essentiels,

comme j*ai recemraent cherche a ie d^montrer, se detache assez

neltement des groupes iberes et celtiques pour faire tableau a part.

Que les Gaulois ou Galates ne puissent elre confondus avec les

Iberes, c’est ce que tout le monde admet ; mais qu'il faille les

distinguer egalemenl des Celtes, c’est la ce que plusieurs Srudits

d'un grand merile ne veuient point consentir a m'accorder. L'un

des plus comp^tents, M. d'Arbois de Jubainville, membre corres-

pendant de votre compagnie, ne craint pas d’affirmer ([n'kistori-

quement KeXxot elFaXaTai ne font qu’un. J’avais, pour mieux rendre

compte de ma pensee et la resumer en deux mots, place en epi-

graphe de ma brochure (1) les expressions bien connues de Plu-

tarque ((raXaTatTouxsXTtxou Ysvouf; », qui me semblaient et me semblent

encore contenir la solution vraie de la question. Non-seulement

M. d’Arbois de Jubainville refuse de tenir compte, en cette occasion,

de Tautorite de Plularque, mais it nieegalementcequej’avaisaffirme

plusexplicitement, que dans Polybe lesexpressionsKsXrotetraXaTatont

un sens distinct (2). Pour lui, ces deux terraes sont identiques quant

au sens qu*ils representent et sont employes par Pbistorien grec

sans aucune* nuance. J'aurais, suivant mon savant contradicteur,

abuse d'une phrase isolee ou le mot TaXarat est particulierement

mis en Evidence, el neglige de m'inspirerde Pensemble du rScit.

Cetle accusation, si elle est fondee, est fort grave et de nature a rui-

ner, pour ainsi dire, par la base, la ibfese que je souliens. II est dif-

(1) Tirage k pait de archiolooiaue.

(2) « Celtes et Galates sont done synonymes dans la langue de Polybe. » D*Arbois
de Jubainville, note communiqu^e k I’lnstitut. Cf. Rev, arcA., oct. 1875, p. 259.



DE LA VALEDR DES EXPRESSIONS KsXtoi ET Takixai^ ETC. 3

ficile d'adraettre en effet, nous ravouons, que Polybe, dans un ou-

vrage ou les Geltes et les Gaulois jouent un si grand rOle, ait puse

servir indiff^remmenl des deux termes KsXtoi et FaWToti, si ces ter-

ines avaient eu, un siecle ou deux seulement avant lui, sinon de son

temps, un sens reellement distinct. Polybe n’est point uncompila-

teur, un historien sans critique. C'est un 4cs plus grands esprits que

Tantiquite ait produits. Son opinion a ce sujet, si elie 6tait expri-

m6e, m6aie impUcitement, dans ses HistoireSy serait du plus grand

poids pour nous.

Vous nous pardonnerez done d'avoir apporte cette question a

votre tribunal. Nous avons tenu a Texaminer a fond. Nous avons

relu et annot6 Polybe a cette intention
;
nous y avons releve avec soin

tous les paragraphes ou figurent les motsKsXToi et raXcx-cat, raXatta et

KeXTtxT], Nous vous soumettons le r^sultat de nos recherclies.

Mais permeltez-moi d’abord, puisque je reponds surtout, en ce

moment, a M. d'Arbois de Jubainville, de faire prec6dor la discus-

sion de quelques reflexions preliminaires. Constatons, avant tout,

qu'aux yeux de ce savant linguiste KeXTot et TaXarat ne sont point

de simples modifications d*un m^me tlieme : ce sont des mots d’ori-

gineet de racines distinctes : FaXaTTi^ signifierait guerrier,KsXx6(;

haut (1). Si les populations, ou, si Ton aime mieux, les groupes que

designent ces deux expressions sont idenliques, les expressions en

tout cas, de Paveu de Tun des principaux partisans de Topinion que

je combats, elaient radicalement diSi^rentes, C’estunpremier fail que

je ne suis pas fache de relever

Un second fait que m’accordera encore M. d'Arbois de Jubainville

et que j’ai un m6me inler^t a constater, c’estque ces deux termes

n'ont point fait en mtoe temps leur apparition dans le monde. L"ap-

parilion des termes TaXarat et GalH, d’apres M. d’Arbois lui-m^me,

est poslerieure de plus d’un siecle (et ce n’est la qu’un minimum)

a Tusage du terme Ktkxoi (3). N*est-ce pas une pr^somption assez

forte en faveur de Topinion qui veut que ces deux expressions ne

soientpas de simples equivalents et qu*il y ait entre elles au moins

des nuances bonnes a signaler?

'(1) Rev. arcK^ mai 1875, p. 326 et sq.

<2) ScUcBpflin regardait, k tort, ces deux termes comme une simple modificatiOD

du mfema C’est une des principales origiues du prejugd dtabli aujourd'hui.

Cf. Vindicice Celticce^ p. 3.

(3) Cf. Rev. arch,., mai 1875, loc* cit, M. d’Arbois croit qu^il oe faut pas faire

remonter h plus de 537 av. notre 6re l*apparition des Celtes en Gaule. La premiere

mention des Galaies^ suivant lui, remonte seulement A I’an 260.
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Que cette difference de valeur ou ces nuances entre les termes

Ks^toi et FaXarat m^ritent d'etre examinees, est une opinion que

nous sommes d'ailleurs loin d'etre le premier a exprimer. La

question a ele posee par les anciens eux-m^mes; elle a preoccupy

des historiens c61ebres, qui, je me hate de Tajouter (nous ne devons

pas Foublier), Font resolue.dans le sens de la dualite des populations

celtiques et gauloises.

Permettez-moi done de vous remeltre en memoire quelques textes

precis auxquels vous attacherez certainemeat, comme moi, une

grande importance, et avant tout,un paragraphe de Diodore (liv. V,

chap. 32), des plus explicites, qui, mieux que tout raisonnement,

montre qu'aux yeux des hommes eclaires du siecle d’Auguste la

n6cessit6 de definir les deux mots KsXxot et raXaxai paraissait ur-

gente. Ge sera, au moins, une excuse pour ceux qui de nouveau

aujourd'hui, soulevent le mfime probleme.

Ilest bon, il est uHle^ (0^ Diodore, definir^ ici,un

point ignore debeaucoup de personnes.On appelle Celtes, K«Xtou;, les

peuples qui habitent au^dessus de Marseille entre les Alpes et les Py-

renees,,. Ceux qui habitent lelong de Vocean et de la forSt Hercy-

nienne jusqu^d la Scythie, sont appeles Galates. Cependant les Ro-

mains confondent tons ces peuples sous une denomination commune
[cellede Galli],

Quelque aitaquable que puisse 6tre, k certains 6gards^ la critique

de Diodore, il est impossible de ne pas reconnaitre qu’une pareille

phrase a du^treinspiree par Fevidence de differences profondes entre

les populations de la Gaule meridionale et les peuplades des contrees

seplentrionales du m^me pays, auxquelles Diodore associe, avec

beaucoup de raison selon nous, les populations de la fordt Hercy-

nienne, c*esl-a-dire de la valleedu Danube.

Les differences qui avaient frapp6 Fesprit de Diodore peuvent,

cerlainement, ne pas constituer des anomalies entrainant une oppo-

sition de races et s’appliquerseulementa quelques traits particuliers,

assez accenlues, toutefois, pour servir de marque distinctive entre

populations d’aiileurs de meme origine. Je le veuxbien
;
mais, tn^me

dans celte hypothese, on m’accdrdera que ces traits particuliers sont

dignes d'etre releves avec soin, et ne peuvent etre n^gligds qu'au

detriment de Fliisloire.

La phrase par laquelle Cdsarouvre le recit de la guerre des Gaules,

(1) Voir le texte complet ; Annexe, o'* I.
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c( Qui ipsorum lingua CeltWy nostra Galli appellantur (1),» montre

en eff>:lque Diodorc, en parlant comme nous Tavoas vu plus haut,

r^pondait a certains scrupules des hisloriens de son temps, tant

grecs qne latins. Les Gaulois de la Gaule au sud de la Loire protes-

taient, en tout cas, depuis la conqu^te, contre la qualification de

Gain que Rome leur appliquait.

Un texte ires-celebre de Slrabon (IV, p. 189) peut servir egale-

ment de conimentaireaux deux passages de C^saret de Diodore que

nous venons de citer. Apres avoir parle en detail de la NarbonnaisC:,^

« Id finit (2) ,
dit Strabon, ce qui se rapporte aux peuples de lapro-

vince Narbonnaise, autrement dit aux Celtes, pour nous servir de

tandenne denomination^ oi irpoTepov KsXxi? Carfui idee

que c’est aux habitants de ladite province que les Grecs ont emprunte

lenomde Celtes^ qii'ils ont ensuite dendu d Vensemble des popula-

tions de la Gaule, soit que ce nom leur ai paru plus illustre que les

autres, soit que Vavantage qu'avait le peuple qui le portait d’Stre si

proche voisin des Massaliotes ait contribii6 surlout d le leurfaire

cAomr (3). » II est impossible de ne pas voir dans cetle phrase la

preuve que le terme KeXtot, a cdl6 de son sens general (le sens qu’il a

dans la geographic d'Ephore) (i), avail aussi un sens plus restreint.

Lestextes que nous venons de remeltre sous vos yeux sont d’ail-

leurs loin d*6ire les seuls desquels ressorte clairement ce sentiment

de nuances tranchees existaat entre les populations du sud et du

nord
,
de Lest et de Touest de Lancienne Celtique , la Celtique

d*Ephore (5), comme nous venons de le dire.

Les Grecs, dans leur langage mytbique, neconfondaient point KeXxo?

el FaXarric ou FaXa. Suivant une tradition recueillie par Appien, Ce/-

tus, Gala e[ Illyrius 6taient freres (6). Cette tradition remontaitau

moins a Tim6e (7),

(1) Voir le texte complet : Ann»y n® II, J. Caesar, B. G., I, 1.

(2) Strabon, iV, p. 89. Cf. le texte complet : Ann., III.

(3) Tardieu, tradiict. de Strab., t, I, p. 312,

(4} Plutarque, dans la Vie de C. Atarias, cite encore cette antique g^ographie

d^aprfes laquelle la Celtique s’dtendait de I’Oc^an au Palus M^otide. — C*est aussi

la gdographie de Dion Cassius.

(5) On sail qu’Ephore partageait le monde en quatre parties : A Porient, les In^

diens; a Poccident, les Celtes; au nord, les Scythes; au midi, les Ethiopiens; les

Grecs ou Hellenes formant comme le centre du monde. Voir le texte, Ann^ n® XXI

;

cf. Pint., in Vita Mariu

(6) Appien, de Beilis Illyricis. Voir le texte, Ann,, n® IV.

(7) Fragm, histor. grcec. (Didot-MuUer), t. I, p. 200, fragm. 37. Voir le texte,

inn., n® V.
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Plutarque, dans un langage moins figure, resolvait la question de

la infime fa^on : FoXaTat tou KeXtixou ylvou? (1), Nous trouvons dans

Dion Cassius (2) le m^me besoin de distinguer les Galates des Celtes.

Enfin, dans un grand nombre de cas les anciens associaient ces

deux noms comme se compl6tant Tun Tautre, d'ou il r^sulte qu’ils

ne consideraient point ces mots comme synonymes* napdTsKsXToTqxal

FaXa^Tait;, dit Diogene de Laerte (3), en parlant des Druides et des

Semnoth^es. KsXrol xal FaXarat'est, enfin, chez plusieurs historiens

grecs, une expression des plus communes, reproduite avec une per-

sistance qui ne permet pas d’y voir une formule sans autre valeur

qu'une valeur euphonique (4).

Sans doute aucun ecrivain ancien ne nous a laisse une delimita-

tion salisfaisante des deux groupes celtiques et galatiques dont ces

6crivains constatentvaguemenirexistence. On peut y voir la preuve

que du temps de Diodore, comme du temps de Dion Cassius, le melange

des deux diements 6lait lel qu'iletait deja fort difficile defaire la part

de chacun d*eux (5). Cerlaines nuances qui les separaient primitive-

ment avaient m^me probablement disparu ou s’etaient sensiblement

atlenuees. Je ne fais pasici une hypothbse. Slrabon, aprfes avoir decrit

a grands traits les moeurs guerrieres et quelque peu sauvages des Gait-

loiSj C*est-a-dire des Guldtes^ « to FaXXixovre xat FaXanxov cpuXov (6)

se croit oblige d'ajouter, pour r^pondre sans doute aux objections

de ses contemporains qui ne reconnaissaient point, dans le portrait

qu"il faisait des Gaulois, les Gaulois de leur (emps ; « II est nrai qu"d

present^ soumis aux RomainSy ces peuples sont obliges de vivre en

paix et d'obeir d leurs minqueurs^ mais ce que je viens de dire de

leurs moeurs ii'est pas moins fonde sur celles que Vhisloire attribue

d leurs ancetres{l) (Strabon avouedonc qu’enfaisant le portrait des

Gaulois il reproduisait les trails traditionnels de la race et ne les

(1) Plut., m Vita Cam'llieX ConsoL ad Apollon, Voir le texte, Ayin,, Viet VII*

(2) Dio Cassius, liv. XLIX et LVI. Voir le texte, n®* VIII et VIH bis,

(3) Diog. Laert., liv. 1^ Inproism, Voir Ann,, n= IX.

(4) Gf. Plut., loc. cit, et passim; Dio Cass., liv. LVI, c. 23; Diod., loc. cit,; V, 32

etXXV; Excerpt, p, 511, 512, oii nous lisons KeXTOt 6a p-era raXaxfov ; lulianus

imperator oral, in Constant,^ p. 34, KaXxot xati Ealdzai aOvj;; in Oral.
, 3, in Euse-

biam, Tir|v PaXaTiav y.ai ttjv K&>Tixa; Flav. Joseph., de Bell. Judaico, in prologo^

cap. 15, raXdTtti xal to KsXtixov; Sulp. Sever., Dial.^ I, 20. Vel celtice aut si mavis
gallice ioquere, etc.

(5) D'autant plus difficile qu’aprfes J. C^sar on confondii quelquefois, les KeXtoi

avec les rep^idvot. Dion Cassius, en particulier, fait souvent cette confusion.

(6) Strab., <5dit. Meineke, 1. 1, p. 267. Voir le texte complet, Ann,, no X.

(7) Id., lig. 19. Cf« loc, cit,^ Ann,y n" X.
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dessinaitpas d’apr^s nature), sur celles que Von voit encore aujour-

d'hui chez les Germains^ Tcapoc toT? repfxavoT;; car ces deux peuples^

ajoute-t-il, out une origine commune^ soil qu'on les considere du c6te

du caracUre et de la maniere de vivre et de se gouverner^ soil qu'on

examine le pays qu'ils habitent (1). »

Les Druides,enfln,avaientcoriservebienapres lacoaqufite romaine

le sentiment d'une dualite dans la population, dont le souvenir, a

peu pres perdu pour les Gaulois du temps de I’empire, se relrou-

vait dans leurs annales. Aramien Marcellin(2)nousa transmis(XY, 9)

leuropiniona cesujel: a Vne partiede la population les

dvmAQ$)est indigene, mais une autre, originaire dHles lointaines^ve-

nait des contrees d'outre-Rhin, ab insulis extimis et tractibus trans-

rhenanis. »

Deux fails paraissent done tout d’abord ressortir de I'examefl im-

partial des textes : d’une part la non-unitd de la population « dite

Gauloise par les Remains de rautreranciennet^ du melange et

Tobscurite du probl^me pour ceux qui voulurent Taborder an com-

mencement de notre fere. Le problfeme, toulefois, nous Tavons vu,

fetait dfeja nettemenl pose,

S'il ne fut pas, des lors, complfetement resolu, cela tient, sans

doute, au peu d'inlferfetque lesanciens,surtout les Grecs, portaient a

cette question du melange des races entre elles. Les historiens grecs,

habitufes a confondre tous les peuples non helleniques sous la mfeme

appellation de barbares, appellation que Polybe ne menage pas aux

Celtes et aux Gaulois (3) de son temps, etaient peu soucieux de dfe-

mfeler entre ces tribus fetrangeres a leur noble race des nuances

qui devaient leur paraitre indifferentea, ethniquement parlant, dfes

qu’elles n'etaient pas de nature a felever certains groupes au-dessus

de ce niveau abaisse dela barbarie.D'aiileurs, des peuples qui guer-

royaient ensemble et obeissaient a un mfeme chef devaient toujours

leur apparaitre comme formant une unite sufSsante pour fetre desi-

gnee par un mfeme nom, et il ne leur venaitpas facilementa la pensee

qu’il fill important de s'enquerir des divers felements dont cet en-

semble se composait (4).

A plus forte raison devait-il en fetre de mfeme quand il s'agissaitde

(1) Traduction de La Porte du Theil, t. II, p. 60,

(2) Amm. Marcell, 1. XV, c. 9. Voir le texte, Annexe, n® XI.

(3) Polyb., liv. VIII, c. 70, 6dit. Didot, 1. 1, p. 147, etc.

(4) C*est ainsi quUls out denn^ le nom commun de Tkraces k des populations d'ori-

gine et de caract^re tr^s-divers.
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populations unies par des liens aussi etroits que ceux qui parais-

sent avoir raltache les uns aux autres les Celtes et les Galates (m^ine

dans rhypothese ou nous nousplagons), a Tepoque ou ils commen-

cferent a attirer rattention des Romains. FaWtai tou Ke^Ttxou ^Ivou;,

comine nous nous plaisons ale repeter.

Si maintenant vous voulez bien admettre provisoirement, a litre

d'hypolh^se (hypothese rendue bien vraisemblable par le texte si

precis de Scylax) (1), Tanteriorile des Celtes sur les Galates dans la

Cisalpine (2); si vous voulez bien admettre encore que Tarrivee des

Galates ouvre le commencement de la grande ^re guerriere chez les

populations celtiques de la m^me contree, la confusion des deux

Celtes et Galates chez les historiens romains, maigrelava-

leur propre etdistincte de ces termes, s’explique d’elle-m6me.

Representons-nous, par exemple, vers ^-590 avant notre 6re, les

Gaesates, Galates transalpins, raitjaxai raXaxai (Polybe, H, 23), en-

trainant les Celtes de la Cisalpine, leurs fr^res, si vous voulez, a

la prise de Rome (3), on comprendra la difficulte que les Romains

ont pu avoir a les distmguer les uns des autres. Car dfes que les

Celtes sedeniaires deja depuis longtemps, dans la haute Italic,

6taient enlraines par les bandes guerrieres des Alpes septentrio-

nales et du Danube, ils durent se montrer aux Romains avec les

m^mesarmes, ces armes nouvelles dontparle Tite-Live (4) {formas

hominum inusitaias et genus armorum)^ avec la m6me tactique, avcc

les mfetnes moeurs guerrieres que les TransalpinSy et, dfe lors, com-

ment penser a sSparer dans le langage ce qui etait si intimement

uni dans la bataille ?

II en resulte, si les choses se sont passees comme nous le suppo-

sons (ce que nous esperons prouvor),qu’iietait rarement utile, dansle

recit des incursions gauloises, et nous n’avons presqueque des recits

de ce genre, de distinguer par des noms speciaux les divers groupes

dont se composait Parm^e envahissante. Pour les Romains, c’etaient

loujours des Galli; pour les Grecs cmrivanl. d'aprfe les annales ro-

maines, comme Polybe,le terme KsXtoi, Pancienue 'appellation des

Cisalpins, ou celui de raXaxai, forme grecque(5) du nom des nou-

(1) Scylax, ^d. Didot, § 19. Voir le texte, Annexe, Xll.

(2) Nous avons vu plus haut que le nom de KsXxot y avail pr6c4d^ d’au moins

un si^cle celui de TaXavai. Cf. d’Arbois de Jobainville, Rev, arch,, mai 1875, loc. cit.

(3) Polyb., liv. U, c. 34, 6d. Didot, 1. 1, p. 92; cf. Polyb., I, c. 6, Didot, t. I, p. 4

;

id., liv. II, c. 23, Didot, 1, p. 84. Annexe, n® Xlll.

(4) Tite-Live, 1. V, c. 35. Annexe, n® XXXIf.

(5) Je partage, 4 cet ^gard, ropinion de M. Mowat qui, dans un article de la Revue
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veaux groupes desceadus rScemment du haul Danube en Italie, pou-

vaient egalement designer les bandes guerrieres ou ces deux Elements

etaient confondus. La distinction ne devenait n6cessaire que dans

certains cas particuUers, ou quand, sortant des contrSes oil les deux

groupes Etaient unis, Thistorien se retrouvait au milieu de Lun ou

de I’autre rest6 a Tetat disolement.

Nous croyons retrouver dans Polybe, le plus ancien historien grec

ou apparaissent simullanement les mots KsXtoi et PaXaTai, les traces

suffisamment transparentes de cet etat paiticulier d’esprit oil se ba-

lancent, pour ainsi dire, la synonymic des deux termes et leur ori-

ginality respective (1). C’est ce que nous allons chercher a demon-

trer, en passant en revue, avec toute rimpartialite possible, les

diverses phrases des quarante livres de Polybe ou se montrent les

termes KeXTOi et raXaxat, raXaxia el KsXtixi^ (2).

arcMologique actuellement sous presse, dit, k propos du teme vassogalate, qu’A ses

yeux Galate et ra>.(XT7;<; sent des formes celtiques et grecques correspondant k la

forme latine GfJlus
, comme rindiquent les formes analogues Arelate, Condate, Cor-

terate, Gesocribate, en grec Arelates, Brivates, Comp. Vasates, Lactorates, Tolo-

sates, Elusates, etc.

(1) Liste des ^crivains anterieurs k Polybe od figurent les termes KeXxoC et Ta-

Xaxai, avec la date approximative de leurs dcrits :

1. H^cat^e, 500 environ av, J.-C, Ke)^To{ seul.

2. H^rodote, hUO environ av. J.-C. id.

3- ScylaXj de 500 k 400 av. J.-C. id.

ill. Platon, 400 av. J.-C. id.

5. Aristoie, 330 av. J.-G. id.

6. fiphore, 310 av. J.-C. id.

7. Titnde, 270 av. J.-C.; apparition du terme TaXaiTat.

8. Apollonius de Rhodes, 210 av. J.-G. KeXxoi seul.

9. Polyb?, 175 av. J.-C. KeXxot et raXdxai.

Cette simple Enumeration montre a quel point il Etait n:\turel que Polybe em-

ployat le terme KeXxoi pour dEsigner d*une maniere gEnErale les habitants de la

Cisalpine non fiirusques ou Ligures.

(2) L’identite des termes EeXxot et raXirat dans Polybe n’a, k ma connaissance,

EtE mise en doutc par aucun critique raoderne, ce dont il devrait y avoir lieu de

s’Etonner si Ton ne savait avec quelle facilitE on accepte pendant des annEes et des

siEcles une opinion regue, quand rien de cboquant ne vient la contrarier. La table de

ll’excellente Edition Didot-Muller porte, t. II, p. 232 ; « Galli, populus promisctie, ot

raXdiat et ol KeXxot, sive Europam incolentes, cis et trans Alpes, sive Asiam. » Au
mot Celtce (p. 215) le mEme index porte simplement : «Cellae, EeXtoC, vide Gallos, »

Et en effet, dans la traduction, comme I'avait dEjA fait Dom Bouquet, les mots KeXtoi

et raXdxat sont uniformEment rendus par le terme latin au grand prEjudite

de la vEritE historique.
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Tableau des expressions Kekxoi et FaXaTai dans Polybe livre par livre.

POLTBB KeXtoi
*

raXdxat POLYBE KeXTOi raLdmt

Lirra filentioQ Mention Livre Mention Mention

XX
105 Report. 68

I

n

6 9 0 0

40 (
1 KeXtixtq.

35
XXI 0 0

i 5 Fa^aTia. xxn 0 16

III 50 1
1 KeXTtXTrj.

8
xxiri 0 0

[ 4 FaXaTia. XXIV 0 0
IV 0 3 XXV 0 (3 FaXaTta Asia). 0
V 0 10 XXVI 0 (1 FoXaTia Asi«). 3
VI 1 0 XXVII 0 0
VII 0 (3 KsXrta). 0 XXVIII 0 0
vm 3 2 XXIX 0 3
IX

i

0 2 XXX 0 7
X

i

0 0 XXXI 0 (1 FaXatia Aiie). 2
XI 3 1 XXXII 0 2
XII 0 1 XXXIII 0 0
xni 0 0 XXXIV 1 2
xiv 0 0 0 0
XV 1 0 XXXVI 0 0
xvt 0 0 XXXVII 0 0
XVII 1 (3 FaXatta). 0 XXXVIII 0 0
XVIII 0 1 XXXIX 0 0
XIX 0 0 XL 0 0

Total . .

.

105 68 Total . .

.

106 101

Ges expressions FaXarat et Ke^^xot, KsXTixVj et FaXaTta se rencontrent

(sauf erreur ou omission) deux cent vingt-sept fois dans Polybe,

savoir

:

FaXtxxat, FaXaxia, 117 fois
; 117

KeXxoi, KeXxta OU KeXxtxiq, ItO fois*(l). 1 10

227

Sur ces deux cent vingt-sept mentions, le terme de FaXaxta parait

seize fois, KeXxta deux fois, KeXxtx^ deux fois egaleraent.

KeXxoi et FaXdtxai figurent done en ri^alit6, le premier 106 fois, le

second 101 dansle recit deThistorien grec.

Occupons-nous d*abord de ces deux mots, qui jouent dans le recit

de Polybe un rOle numeriqiiement a pen pres egal.
j

On pourrait, au pi emier abord, en conclure que les deux termes
sont equivalents et alternent suivant les besoins de Teuphonie.

(1) Voirle tableau de cet expressions ci-dessus.



DE LA VALEUR DES EXPRESSIONS RsXtoi ET TaXatai, ETC. I!

Mais ici, comme dans bien d'autres occasions, les chiffres trom-

peraient singulierement si on les prenait en bloc,

Groupons, en effet, ces deux termes Uvre par livre, le paralle-

lisme disparaitra completement, et, par exemple, tandisque KeXtoi se

raonlre quatre-vingt-seize fois dans les trois premiers livres seule-

ment, FaXarai n’y compte que quarante-huit mentions, et par centre,

dans les trente-sept livres suivanls nous ne rencontrons que dix

KeXxoi centre cinquanle-trois raXaxai.

II est impossible d'aliribuer ces varietfe de redaction au simple

hasard.

On peut dire, il est vrai, que les trente-sept derniers livres trai-

tent surtout des affaires d*Asie et de Grece, ou, depuis Texpedition

de Delphes, les Galates 6taient devenus particulierement c^lebres;

qu’ainsi peut s’expliquer naturellement dans ces trente-sept livres la

prMominance du terme faXarat sur le lerme KeXtoi, dans la propor-

tion ^norme, cependant, de cinquanle-trois contre neuf.

Je n'insisterai done pas sur ce fait, pour le moment, tout en en

prenant note, et je me bornerai k Texamen des trois premiers li-

vres.

Or on ne trouve pas plus dans ces trois premiers livres que dans

les trente-sept derniers a justifier le prejuge de Tidenlit^ ou dela

synonymic des deux expressions KEATOI et FAAATAI, qui y sont

simplement trois ou quatre fois, au plus, prises comme Equivalents.

Si, en effet, nous faisons sur les divers chapitres de ces trois pre*

miers livres le travail de dissection que nous venons de faire sur

Tensemble des quarante livres de Polybe, nous constatons les rEsul-

tats suivants.

Sur 144 mentions soit de KeXtoi, soil de FaXatat, du iivre I®' au

livre III inclusivement, KeXxot parail 96 fois, FaXaxai 48, avec une
prEdominance de pres de moitie de EeXxoi sur FaXaxai. Mais, ici en-

core, les proportions relatives des deux termes entre euxsont loin

d’Etre les mEmes d'un chapitre a Tautre. Dans chaque chapitre pris

isolement, e’est presque toujours Fun des deux termes qui rEgne

seul. Au livre II, par exemple, qui contient, en tenant compte des

mo Is KsXxtjtTQ et FaXaxia, 40 FaXaxai contre 41 KeXxot, c*esi-a-dire oil les

deux expressions se rencontrent en nombre egal, a une unilE prEs,

FaXdtxai ne se trouve pas une seule fois dans les cbapiires 13, 17, 25,

27, 28 et 29, oil nous lisons vingt et me fois KeXxot, tandis que, lout

au conlraire, au mEme livre, les chapitres 5, 19, 20, 21 et 36 con-

tiennent vingt fois FaXaxat centre un KeXxot.

Dans le livre III, KeXxoi domine absoiument.
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Non-seulement dix-huit chapitres de suite, 68-85, ne donnent pas

un seul raXarat sur vingt KeXtoi, inais da chapitre 68 a la fiu du livre

(chapitre 118), durant cinquante chapitres, par consequent, sur 38

KEATOl nous ne rencontrons qae 2 FaXarta plus deux fois I’epilhete

FaXaTixvi. FoXaTat n’y figure pas une seule fois.

Je ne crois pas quMl soil necessaire d'entrer dans de plus grands ’

details pour conclure ^Vi'exterieurementm^mQ, et, si je puis dire, a

ne s'en prendre qu’aux apparences, sans peser chaque expression

a part, tout conduit a penser qu'il n’y a point identite enlre les ter-

mesFaXdtTat et KeXTOt,

Si, mainlenant, de cette etude superficielle maisqui, je le crois,

n’^tait pas inutile et degage deja en partie la question des ombres

qui Fentouraient, nous passons a Fexamen de la valeur propre de

chacune des expressions dont nous venous de parier, dans les diver-

ses phrases oil elles sont successivement employees, nous trouvons

tres-facilement, par la difference des applications, le secret de cette

distribution anormale des deux expressions dans Fensembie.

C'est ce que nous cherclierons a demontrer dans le chapitre suivant.

DEUXIEME PARTIE

Nous avons vu dans le chapitre precedent que la disproportion des

termes KeXToC el FaXaxai enlre les trois premiers et les trente-sept

derniers livres de Polybe pouvait s’expliquer assez facilement par le

fail seul qae les evenements des trois premiers livres se passenl sur*

tout en Espagne et en Italie, tandis que les livres suivants nous

transportent successivement a Byzance, en Grece, en Asie Mineure,

a Rhodes et en Syrie. Or, dans toutes ces contrees, ce sont bien, en

effet, les FaXaxat qui, a I'epoque oil ces evenements se passaient, do-

minaient exclusivement, tant comme mercenaires que comme con-

querants. Mais, dans ces livres m^mes, le terme KeXtoi apparait neuf

fois. Pourquoi? Dans ces neuf passages, KeXtoI est-il, oui ou non,

pris comme equivalent deFaXaxai? Cest ce que nous allons examiner

mainlenant.

Examen des neuf mentions des KeXtoi dans les livres IV~XLde Polybe,

1'® mention. Liv. VI, | 1.

« C*est a leur constitution, dil Polybe, que les Remains durent

leurs succes, e’est a elle qu*ils durent d’avoir soumis les Italiens, les

Sicilioles, puis les Iberes et les Celtes. » T-Jiv tSv ’kaXuDTwv xal SixsXtto-
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Ttov Suvaoreiav, sTt Ss T^v *16Y|pwv xal KEATQN (i). II s’agit ici de

la Cisalpine, dont le nom primitif, comme nous Tavons deja dit,

6tait KeXtixti pour les Grecs. It s'agit des Celles d’ltalie, o"t xari tJiv

IxaXiav KeXtoi (Polyb., II, 13). L’expression est done parfaitement

juste. L’expression FaXocTai etlt ete impropre.

t 2% 3® et 4-* mentions. Liv. VIII, c. 32 (2).

Annibal surprend Tarente : ce sont ses allies Gaulois, comme dit la

traduction, que Polybe qualifie Irois fois du nom de KeXtoi. Ges Celtes

etaient originaires de la Cisalpine ou de la Gaule meridionale; Pex-

pression, comme au iivre VI, est mise avec intention (3).

5® et 6® mentions. Liv. XI, c. 3.

Nous sommes toujours en Italic. Asdrubal vient d'etre vaincu. II a

des Celtes dans son camp a titre d’auxiliaires ; les Remains en egor-

gent un grand nombre : HoXXob; |x£v TQN KEATIIN... xaTsxoTrrov. Lc

nombre des morts, ajoute Polybe, lant Carthaginoisque s’eleva

a environ dix mi lie : dxsOavov Ss twv asv Kapy^viSoviwv xaxd r/iv (jI»v

TOI^ KEAT012 oux IXaTTou; [xuptwv. Polybe reste fidele a sa maniere

de s’exprimer. Les allies des Garlhaginois en Italic sont surtout des

Celtes (4).

7® mention. Liv. XI, c. id,

Avec le ebapitre 19 du iiv. XI, nous passons a P^loge d’Annibal.

Un des grands merites da general carthaginois olait, dit notre histo-

rien, de maintenir ia discipline dans une armee coraposee des ele-

ments les plus divers : de Libyens^ A'lberes, de Ligustiniens, de

Celtes, KEATOYX, de Pheniciens, d*Italiem, d'Hellenes (o). La

ra^me expre3>ion reparait toujours pour rendre la m6me pensee. Po-

lybe ne se dement pas: les principaux allies d’Anuibal en Italie sont

des Celtes.

8* mention. Liv. XVII, c. 11.

La huitieme mention des KsXtoi nous conduit au liv. XYIL Cette

mention merile une at!ention toute parlicuiiere, en ce qu’elle est

accoi^e au terme FaXaTia et montre par Topposilion de ces deux mots

leur valeur respective. Les populations de Tltalie du uord menacent

Rome, au moment m^me ou les ambassadeurs grecs demandent au

tl) Polyb., VI, 1, <§dit. Didot, I, p. 336. Annexe, n“ XIV.

(2) Polyb., VIII, 32, 6dit. Didoi, I, p. 409-410. Annexe, n® XV.

(3) Le terme ra>xaxat se rencontre une fois dans ce chapitre. Voir infra, I’ex

plication que nous proposons de ce fait, au premier abord, anormal.

(i) Polvb., XI, 3, ddit. Didot, I, p. 481- Annexe, n® XVI.

(5) Polyb., XI, 19, 6dit. Didot, I, p. 490. Annexe, n®XVU.
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S6nat des secours centre Philippe. Eaverra-t-on un des consuls en

Macedoine, ou bien les enverra-t-on tous les deux dans la Cisalpine?

Telle est la question que se posent les sfinateurs. De quelles expres-

sions Polybe va-t-il se servir? JI resume d'abord les deliberations du

s6nat; il n'a pas le choix des mots: le nom legal de la province des-

tin6e aux consuls est la ((Galalie)), GaUia{i)o[x PaXaTta. IIoTspov dpicpo- •

Tgpou? (2) uTTocTOUi; slq TViv PaXaTtav vj tov frspov auTwv TrepiTTEiv. C^est

done de ce terme que se servira Polybe, comme Tite-Live plus tard:

aAller consul... Galliamyrovinciam botIUms, » Mais pourquoi faut-il

envoyer deux consuls dans une mSnie province et si rapprochee

de Rome? C’est qu’on est sous Fempire de la crainte d’une revolte

des Celtes : Sii tov duo TQN KEATiiN <pdSov (3). Les habitants de la nou-

velle province sont toujours pour lesGrecs, etsont encore en majo-

rite, en effet, des GelteSj malgre ce nom de PaXatta impost a la con-

tree par le senat romain. G'est, cette seconde fois, le terme de KeX-

Tou; dont Polybe fera usage.

9* mention. Liv. XXXIV, c. 10 (4).

Sautons seize livres ou KeXxot ne se monlre pas une seule fois (il

estvrai que la plupart de ces livrts sont singulierement mutiles),

nous nous retrouvons au livre XXXIV, c. iO^ en presence d'un ex-

Irait de Polybe fait par Athenee. « Polybe, dit Athenee, dans son

Irente-quatrieme livre, nous apprend que depuis les Pyrenees jus-

qu'a la riviere de Narbonne s'etend une plaine que ITlliberis et le

Ruscino traversent pres des villes du m6me nom. Ces villes sont ha-

bitues par des Celtes

:

xaroaoutxeva? Guo KEATQX. » Je n'ai pas besoin,

je pense, de justifier cette expression.

KsXxot ne reparait plus dans les fragments qui suivent.

Nouspouvons done affirmer que Polybe, dans les trente-sept der-

niers livres au moins de ses Histoires^ ne se sert jamais^ jamais du

terme KeXxoi pour designer des Transalpins autres que ceux des

rivages de la Mediterran^e.

Les cinquante-deux PaXaxat que renferment ces trente-sept livres

s'appliquent, au contraire, exclusivement h des Transalpins^ savoir

:

Aux Gaulois PaXaxat de Gomontorius qui attaquent Byzance.

Ces Galates sont un debris de Farm6e de Brennus (S) (lY, 45).
h

(1) Cf. Tite-Live, XXXVI, c. 36 : Alter consul Galliam provinciam sortiiui*

(2) Polyb., XVII, c. 11, 6dit. Didot, I, p. 601. Annexe^ n« XVIIL

(3) Polyb., XVII, c. 11, loc, cit,; cf. Annexe, XVIII.

(4) Polyb.^ XXXIV, c. 10, 6dit. Didot, t. II, p. 115. Annexe^n^ XIX.

(5) Polyb.^ IV, c. ^dit. Didot^ I, p. 235.
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2® Aux Gaulois d^Apaturius, assassin de SSleucus le Jeune (1)

(IV, 48).

3® Aux Gaulois de Cavarus, dont Tiatervention r^lablit la paix

entre Prusias et les Byzantins (2) (IV, 52).

4® Aux Gaulois de la cavalerie auxiliaire, mercenaires de Philippe

de Macedoine : ttwv raXaxtxwv tTCTcswv (3) (V, 3).

5® Aux mercenaires gaulois de la ville de Dymoea,citd de I’Achaie

(V, 47) : xal Twv |X£V FaXaTixwv (au lieu de raXarwv) oux xars-

XaSov (4).

6® Aux Gaulois Tectosages au service d’Antiochus: FaXaTai Texto-

craYsc (5) (V, 33).

Ce qui nous montre, en passant, que les Tectosages etaient bien

des Galates et non des Celtes. Nous reviendrons plus tard sur cetle

question.

7® Aux mercenaires m^les de Thraces faisant partie de r3rm6e de

Ptol6mee, sous le commandement de Denys de Thrace : 2uv^x^vi Si

xal 0p(pcwv xat FaXaxwv 'TtXiqGof; (6) (V, 55-82),

8® Aux Gaulois Aigosages? d'AUdile. Le texte dit bien AiYOdaya?.

Peut-Mre a-t-on eu tort, dans les editions classiques, de le changer

en TexxoffdtYa;. AtYocydcYa? FaAaxa; (7) {V, 77-78).

9® Aux mercenaires licencies par Attale el devastant les viiles de la

Troade, d*ou ils sont chasses par Antiochus: lx TcaffYi; xvi? TpwdSo;

Tou? FaXdxa? e^eSaXov (V, 1 11).

40® Seconde mention des Gaulois de Cavarus (cf. IV, 52), a pro-

pos de Feloge de ce roi : Rauapo; 6 BaatXeu? xwv Iv x^ 0pdx7) FaXaxwv,

Nous devons remarquer cetle nouveile association des Galates et des

Thraces (VIII, 24).

44® Liv. IX, 34. Discours de Lyciscus, ambassadeur des Acarna-

niens, repondant au discours de TEtolien Cbl^neas.

a Qui done, dit-il, se tournant vers Chlen^as, a invite Antigone,

fils de Demetrius, a morceler FAchaie ?... Quel peuple a jamais mis

a la t^te de ses armees des generaux tels que les vdtres ? Ils ont ose

porter la main sur des temples jusqu’ici respectes. Tim6e a piile le

(1) Polyb., IV, c. 48, 6dit. Didot, I, p. 236.

(2) Id., IV, c. 52, ddit. Didot, I, p. 238.

(3) Id., V, c. 3, ^dit. Didot, I, p. 263,

(4) Id., V, c. 17, 6dit. Didot, 1, p. 273.

(5) Id., V, c. 53, 4dit. Didot, I, p. 297.

(6) Id., V, c. 65-82, 4d{t. Didot, 1, p. 306-317.

(7) Id., V, c. 77-78, 6dit. Didot, I, p. 314-315.
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temple de Neptune au Tenare et celui de Diane k Lysis. . Parlerai-

je de Lattabus et de Nicostrate qui, au mepris de tous les traites, en

pleine paix, violerent, en y penetrant, I’assemblee beotienne oil ils

firent ceuvre de Scythes et de Galates, 2>cu65v xai ra>.a'rwv Im-

teXouvts?. » Polybe ri’aurait jamais remplace ici raXarSv par KeXtcSv (1)

(IX, 34).

12“ L. IX, c. 33. Aux Gaulois de Brennus, FaTiaTat ot -irEpt Bpevvov (2).

43® L. XI, 4. Aux mercenaires gaulois sei vant Asdrubal en Italie,

xaiTob; [xst auTou (id est ATSpouSou) YfyovoTa? FaXaTor; (3). L’expression

FaXara; a ici besoin d'explicalion. Nous avons dit precedemment que
les auxiliaires gaulois de Carthage 6taient en general d^signes parle

termeReXTof, Ils etaient, en effet, recrutes soil dans la haute Italie,

pays auxquels jusqu’a Polybe les Grecs donnaient invariablement le

nom de Celtique, ReXTaV] (4). S"agit-il, dans le cas present, de Gau-
lots, de mercenaires appeles au service d’Asdrubal, de contrees dif-

ferentes, soit le haul Danube, soit les Alpes septentrionales? A Fepo-

que ou nous somraes des guerres puniques, il n*y aurait rien la que
de tres-naturel. Peut-^tre aussi n’avons-nous affaire qu’a une mau-
vaise lecture, les Excerpta antiqua ne pouvant nous inspirer une
entiere confiance? Entre ces deux explications, nous ii’oserions

nous prononcer. Admeltons qu’il y a lieu de marquer cette phrase

d'un point d'interrogation', d’un point de doute?

14* L. XVIIIj 20. Au chapitre 20 du dix-huilieme livre, nous re-

trouvons les vrais, les incontestables Galates transalpim de la

Thrace, ces 6ternels ennemis de ia Macedoine et de la Gr6ce qui

tremblait sans cesse en craintedesfolies de ces barbares: Gpaxwv
xat FaXaxtov Ttapavoixia? (5),

15® L. XXII, passim, 46, 20, 21, 22, 24, 27, etc. (6). Nous voici

maintenant en pleine Asie Miiieure. Les Galates avaient soutenu An-
liochus contre les Remains. C. Manlius leur declare la guerre, Dans
ce livre, le ternie FaXaTai domine exclusivement, sans donner lieu a

aucune reflexion nouvelle.

(La suite prochainement)

(1) Polyb.,IX, c. 34. Annexe^ n® XX.

(2) Polyb., IX, c. 35, edit. Didot, I, p. 437.

(3) Polyb., XI, c. 1, edit. Didot, I, p. 479.

(4) Voir plus bas la demonstration de ce fait.

(5) -Polyb., XVIII, c. 10, ^dit. Didot, I, p. 619.

(6) Polyb., XXll, passim, Didot, I, p, 662 4 671.
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ANNEXE

TEXTES

Textes dis auteurs anciens oii les Celtes et les Galates sont consid^r^s

comme distincts,

N" I.

Diodore de Sicile (50 ans environ avant J.-C.). Bibliotheca^ 1. Y,

c. 32; 1. I, p. 445, lig. 8, 6dit. Bekker dans la coll. Teubner.

Xp>]ai[jLOv 8’ IctI Sioptaat to 7cap^ 'jroXXoT? dyvoouiJtevov * too? y^P Mac-

GOikioLt; xaTOixouvta; ev tw [xstroYSiw xai too; Trapd Iti 8e rob; etti

TOtSe Twv ni»p7)vat(jijv ocwv KEATOYX ovoad^oucri^ too; o’ bTCEp TauTTj^ tt]? KeX-

TixY]^ El? tJc TTpbc voTOv (?) VEuovTa [AEpYi TTapd T£ Tov wxsavov xal TO 'Epxuvtov

opo; xa8iSpu[xevou;, xal xavra; toIx; XxuSia;, FAAATAX Tcpocr-

aYopeuouoiv • ol Se 'PtopiaTot TcdXiv Tcdvra tauTa xot £0vy| <iuXXt]6o7)v pia 7cpo<nj-

yopia ‘TrepiXapuSdvouffiv, 6vo|xd?ovT£; FaXocTa? diiavTa^.

N° II.

G. Julius Ca:sar (45 ans environ av, J.-C.). De Bello Gallico^ I, i.

Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum nnam incolunt

Belgae, aliam Aquitani, tertiam, qui ipsorum lingua CELTJl, nostra

GALLI appellanlur.

N** III.

Strabon (^Oans environ ap. J.-C.), liv. IV, p. 489; t. I, p. 258,

lig. 9, edit. Meineke dans la coll. Teubner.

Tauxa p.ev birep twv VEjJLOjxevoiv rfjv NapSwviTtv lirixpaTEtav XeyofAEV, o&? ot

TtpoTEpov KEATA2 wvdpiaJ^ov * dirb toutwv S’ oTaai xal Tob; cua-iravTa? FA-

AATAX KeXxob; bub twv ‘EXXtjVwv TrpooaYopeuOrjvat Sid rJiv £7ri(pdv£iav, ^

xal TCpooXaSovTWv xpo? touto xal twv MaocaXtwTwv Std tS 'irXrjffib/ wpov.

(1) Ces textes classes suivant leur ordre chronologique paraitront, avec traduction

frangaise en regard, dans le volume des Memoires de la Socie'te des antigaaires de

France actueUement sous presse.

XXXI.

JtOf
I

2
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N« IV.

Appien (100 ans environ ap. Beilis Illyricis^c. 2 (Bekker)

6d. Teubner, 1, 423, 20.

noXucpTQjxw yap [<pflt(7i] tw KuxAWTTt xal FaXaTSia KEATON xal ’lAAT-

PION xal FAAAN TzaTBoiq ovrac, £^op[ji.^aai StxsTvia; xal ap^ai 'cwv oi’ aurou;

KeXTwVj xal IXXupiwv xal FaXarwv Xeyotxevwv.

N° V.

Timee (280 ans environ av. J.-G.}. Fragmenta historicorum grce-

corumy 6dit. Didot, I, p. 200, fragm. 37.

Etymol. magn. : FaXarta ^^oSpa • tovo[jiaa0Yi, 5? (prifft Tifxato?, airo FaXa-

Tou KuxXoiTTo? xal FaXaTta; (leg. FaXaraa;) utou. Cf. Diod., Y, 24;

Parlbenius EroU, c. 30 et 29 ; Ammian,, XV, 9.

N* VI.

Plutarque (100 ans environ ap. J.-C.)* Vita Camilli, c. xv, ed.

Sintenis.

Ot Bl FAAATAI tou KeXttxou yevou; oi^ts; Gtco tcXt^Oou; XeyovTat t^v a&roSv

dTroXtirovre? oux oOcrav auTapxv] Tpicpeiv ocTravTa? ItuI yvj? ?7^TVi<7tv erspa? 6pjjL^(iai
•

{jLuctdSe; SI 'ToXXal yevopLevot vewv dvSpwv xal pLa^^^tpLOJV, in Ss TuXeiou; TcatSwv

xal yuvaixwv dyovrec, oi [xsv ItcI tov popstov wxeavov uTrspSaXovre; tSc 'Piiraia

0071 xat xoc eayata EuptoTurj; xaTa<r/ETv * ot Be {jLcta^u Oupp-nwi; opoui;

xal Twv "'AX'itcWv tSpu0^Te<; lyyug Xevvwvtov xal KsXTopiwv xaroixaTv )(^povov

iroXuv * ol^c S’ otvou yeuadfjLsvot tote 'irpwTOV I? TtaXta? Staxo[jLt<i0£VTOi;, ouxox;

dpa Oaupidcrai xo Wpia, xal -irpo? rJiv xatvoxTixa XTji; ^^iSovyj? Ix^povs? ysvs-

oOai Trdvxe?, wots dpdpLevoi xa ^TtXa xal yovea? dvaXa^ovteg, IttI xd^ ’'AXtok;

(pEp£(r0ai xal CtiteTv exeivtiv xyiv y^v, vi xoiouxov xapTuov dvaSiSwot ... Ot

S* EpiSaXovTEC Iu0u; Ixpdxouv x^c /.wpa?, octiv xo TcaXatbv ot Tup^vivol xa-

teT/^ov aTib xwv ’'AXiretov etu’ dpLCpoxepa; xaOTqxouxav xd^ GaXdaoac, d)? xai

TouYopia {lapxupsT x^ Xoyw.

N" VII.

Consolatio ad Apolloniuniy Plutarq. , edit. Di Jot, t. Ill
; Moralia, I,

p. 135, lig. 6.

BvjXu yif dvTW? xal doOsvEs; xat dyswU "O TtevOfiTv * yuvatxeg yip dvJpwv
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<»iXoiccv9eTrep«C elai, xa\ ot papSapoi twv *EXXTqv(*>v . . . xat aurSv 5e twv ^ap-

6apwv ou^ ot ycvvaioTaTOi KEATOI xal FAAATAI^ xai Tcavxec; oi ^poviq-

piGtTQC avSpEtotepou iCE(pux(^rE(.

N’ VIII.

Dion Cassius (vers 200 ap. J.-C.), liv. XXXIX, c. 49; edit. Din-

dorf, dans la coll. Teubner, t. I, p, 317.

*0 5s 5X, *P^vo; dvaoiSwai |xev lx twv ^Xttswv tSv KEATIKDN oXtyov c;w

rr^ *PatTta?, Trpoywpwv 5J Itci oucr|j!.wv, Iv dpitTTsca ixsv t})v FAAATIAN xa'i

TOu; sTioixooVTa; auD^v, Iv Ss^ia Ss tou; KEAT0Y2 dTrOTsuvExai, xal tsXsu-

tSv Iv tov wxsaviv IpiSdXXEi • o6to; ^ Sid<popov

Twv c'jTtxX^ciEwv dcpixovTO Ssupo dsl vopit^ETat * iTrel TO ys Tcdvu dp^^aiov

KtXxot txdxEpoi, ot I'll’ daooxspa xou TcoxafAOu otxouvxEC, wvo|xd^ovTO.

N® YIIl bis.

Id., liv. LVI, c. 23, t. Ill, p. 213.

’ExeiStq xe cD/^vot Iv x^ *PwpLvi xal FAAATAI xal KEATOI, ot jxiv

dXXu); iTrtSvipLOuVTs;, ot 5e xal Iv xtp Sopucpoptxw axpaxeuo[Jt.£vot Tioav. x. x. X,

N** IX.

Diogene de Laerte (200 environ ap. J.-C.). In prowmio, p. i;

edit. Cobel, dans la coll. Didot.

To xvji; ^iXooo^ia; spyov svtot (paxiv d-rro papSdpwv dpiai • Y^P

Ttapi pisv Ilapot; Mocyou; Tcapi BaSoXtovtot? ^ Acrcrupiotq XaXSatou;, xal

FupLvooocpioxii; -irap' TvjSoTc Tiapd xs KEATOI2 xal FAAATAIS xouc xaXou-

{jlIvou; Apui5a<; xal H£[jt.vo0eou; xa6d (pvjdtv ApioxoTeXvii; Iv xw MaYixS xal

Xwxiwv xpixo) XT); AtaSo^yj?.

N« X.

Strabon, liv. lY, p. 193, 6dit. Meineke, I, p. 267, lig. 4 el 19;

cf, supra, n° III.

To 5^ cufJLTtav cpuXov, 5 vuv FaXXixdv xs xal FaXaxtxbv xaXouffiv, doei-

{/.dvidv 1(7X1 xal Oujxixov xe xal xa^u Ttpb; pux^viv, dXX(o; Se aTrXouv xal ou

xaxdvjOE;, Sia 5s xouxo IpsGKrOsvxs? [xsv dOpooi (Tuviacjt 7cpb; xou; aYtova^

fjLSV ouv Iv £ip>iv7i Ttdvxsc Etffl 5£5ouXtopL£voi xal 2^5)vx£; xaxi

xi TcpoaraYpi-aTa xw^J IXtJvxwv auxoli; TcopLaitov, dXX’ lx xwv TcoXatcov ]^pd-
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vwv TOUTO XajJiSavofxev Tcspt autwv xat xwv (rufxjjievrfvTWV Trapa toT;

rgp|jt.avoT<; vo[xt[jLwv • xal yip (puaet xa\ xoT; itoXtxeufjLadtv £[ji^pepeT(; sicrt

xal (TuyyeveT? aXXviXot? o&xoi, optopov xc oixoudi X.^3pav Stopi^optsviriv x^ TPi^vw

‘icoxapty xal TtapaxXT^aia ijp\j<jTi xi TcXetcrxa.

XL

Ammien Marcellin (370 ap. J.-G.), liv. XY, c. 9; Mit. Gardthau-

sen, dans la coll. Teubner, t. I, p. 68.

Ambigentes super origine prima Gallorum scriptores veteres noti-

tiam reliquere negotii semiplenam. Sed postea Timagenes et diligentia

graecus et lingua hsec quae diu sunt ignorata collegit ex muliipli-

cibus libris : cujus Mem secuti, obscuritate dimota, eadem distincle

docebimus, et aperte. Aborigenes primos in his regionibus quidem

visos esse firmarunt, Celtas nomine regis amabilis et matris ejus

vocabulo Galatas clictos : ita enim Gallos sermo graecus appellat. Alii

Dorienses antiquiorein secutos Herculem Oceani locos inbabilasse

confines, flrasiffcp memorant revera fuissepopuli partem indigenam;

sed alios qnoque ab insulis extimis confluxisse et iractibus trans-

rhenanis, crebritale bellorum et alluvione fervidi maris sedibus suis

expulsos.

N° Xll.

ScYLAX (entre 500 et 360 av. J.-C.). Periplus, edit. Didot-Muller,

Geographici Greed minores, t. I, P- 25, c. 18-19.

18. Meta ol TuppYivou; ehi KEATOI sGvo;, dTcoXstcpGsvxg!; X7
i<; axpa-

IttI cxevwv ’Aopiou [Si'4xovx£;]. ’EvxauGa 5s sortv 6

xou ’A5pioi» xoXttou.

19. Msxa 5s KEATOrX 'Evsxot staiv eOvo;, xat Ttoxapo; ’HptSavo? ev

awoT;.

N’* XIIL

PoLYBE (I) (175 ans environ avant J.-G.), 1. I, c. 6, Mit. Dm-
dorf (Teubner, t. 1, 10).

YI. "'Exo; [xb ouv svstaxTOXsi psxi jxsv xviv sv Aiyo; TroxapLot? vauptaj^iav

(1) Voir aux addenda les textes ant^rieurs k Polybe dans lesquels il est question

des Celte^, Ces textes sent un ^l^ment important du problfeme et ils sont si pen nom-
breux que nom avons cru pouvoir les donner tous in exlenso a ia suite de ce travail.
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eweoocaiSexaTOV, xpb Ss t^<; Iv Aeuxtpot; {Jwx^y)C IxxatSsxarov, Iv 6 AoxeSai-

pLOVioi pLsv T71V IttI ’AvTaXxKou eipi^VTjV -irpoc ^oLcikios, twv Elep-

<rwv Ixupwcrav, xa\ 6 TTpeaSuTspoc; Atovuorto?, 'irspt xbv ’EX).e7ropov Tuoxa-

(jLov vsvtXTjXa)? xob; xaxa x'Jjv ’IxaXiav ‘'EXXyjva?, sTroXiopxgi ^^pT^Ytov,

FAAATAI Bl xaxi xpaxo? sXovxec auxYjv xyiv ‘PwfXYiv xaxst^^ov -xXYjV xou

KamxwXtou. llpbi; ou; 'jronQCfa[xevoi ‘PtopiaTot airovSa? xal SiaSutrei^ euSo-

xou|x&va; FAAATAIS, xai yevopiEVOi uaXtv dveXTrtdxo)? x^? -Tcaxpteo? ly^pa-

TEti;, xal XaSdvTE? oTov x5j<; (Tuvau^Tqaew;, eTCOAepiouv Iv xot? 1^5)? 5
(_po-

votc Trpb^ xob? d(7XUYEixova^. FevdfJt.evot S' lyxoaxeT*; aTcdvxojv xo>v Aaxi-

vwv Std x£ T^iv dvSptav xal rJiv Iv xat<; (xd/^aK; eTrixu^tav, fXExot xauxa

IttoXeixouv Tup^YlvoTi;, ETrsixa KEAT0I2, I?-?? Ss Sauvtxai?, xoT(; irpo? xe

Tot? dvaxoXi? xal xic dpxxou^ (TuvxeppLOVouari x^ xwv Aaxivwv X^^pa. Msxi

Se Tiva ^povov, Tapavxivwv Std xdjv ei; xou? TcpEff^Euxi; xSv 'PoptaCwv daeX~

yfitav xal xbv Std xauxa cpdSov iTcta-Tcaaafxevwv IIu^^ov, x?p Tcpoxepov exet X7j^

xwv FAAATiiN E^>OAOY xwv xe Trspl AeXcpob^; <y6apevxwv xal xwv Tcsp-

ata)0£vx(*)v elq xTjV Aatav, 'PwpLoToi, Xup^Tjvob; [xlv xal 2auv(xaq 5cp’ abxob?

'jTETcotYiixEVoi, Tob; Ss KATA THN TTAAIAN KEAT0Y2 'izoKkouiq fxd^^at^

tjSt) v£vtXY)xdxe(;, xdx£ Ttpwxov Im xot XotTcd jxIpT] x^? TxaXia? wppLTjaav,

oux. uTTEp oOvEiwv, ItA Se xo ttXeTov w? 6uEp tSiwv tJStj xal xaOTjxdvxwv

acpicri ‘:roXE[j!.'iQ(Tovx£;, dOXrjxal ysyovoTS? dX7)0ivol xwv xaxot xbv ttoXe^lov Ip-

yteiv EX xtov TTpb; xob; Zauvixa? xal KEATOY21 dywvwv. ^'icoaxdvxE; Sb

y£vvat03^ xbv 7t:dXE|xov xouxov, xal xb xeXeuxoTov xd; x£ Suvd[jL£i^ xal IltJp^ov

txSa^dvxE? £x xTj; TxaXta?, a09t? iTtoXIpLOuv xal xaxEffxpe^ovxo xob? xoivw-

v^aotvxai; Iluppto xwv Tcpayixdxwv * y£vd[X£Vot Sb 'jrapaSd^w^ dicdvxtov lyxpaxlt^,

xal 'xotTrjad|JL£vot xob? rbiv TxaXtav xaxotxovvxo^ u^’ auxob; uX^v KEATON,
pL£xd xauxa TroXiopxeTv £V£^£tp7)(rav xobg xdx£ xoLTsr/pvra^ xb 'Pi^yiov *Poi>«

jjLaiou?.

Textes oil il est mention de$ KeXxoi dans les livres IV-XL de Polybe.

N° XIY.

Liv. VI, c. 1, 6dit. Dindorf (Teub., II, 233, 1).

I. StTQoravxe? S’ lirl xouxwv xriv Si'i^yiqaiv
,

xbv &7cbp x^; ‘Pwj/.atwv

TToXixEta? au<mrjffdjJL£9a Xdyov, 6 xaxi xb cuvE^bf; bTroSei^ojxev art jjL£yi(rta

GuvE^dXexo auxot; xou 'itoXtxsufxaxo? tStdxTj<; Trpb^ xb (x*)) pidvov dvoocx^-

9a<r6ai tJiv TxaXiwxwv xal i^txEXuoTcbv Suvaoxeiav, rn Sb xijtf TS^pci>v
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^rpoffXaSsTv xal KEATON apyi^v • aXXi to TsXsuTaTov xal Trpb? to xporil-

(Tavra; tw TcoXT^pitj) tSv KapyYjSoviwv evvotav ^rycvjT^; twv oXwv eTCtCoXY);.

N® XV.

Liv. VIII, c. 32, Mit. Dind. (Teub., II, 339, 17).

A7ro[xepi(ya; §s twv KEATON £t; 8t<7yiXiou;, xa\ SieXwv ti; Tpia ptepYj

TOUTOu;, <7UV£(rni(7£ TWV vcavtaxwv 5uo Trpb; txaoTOv jxlpo; twv ystpt-

^ovTWv TTjv “irpa^tv. AxoXou9o)? xal twv Trap’ auToC Tiva? '^jytptovwv

(Juve^aTredTSiXe, Tipocrra^ai; StaXa^sTv twv elq ttiv dyopav cpspouowv 6Swv Ta?

fuxaipOTaTa;. ''Orav Ss touto TcpdJwTt, toT; pt-sv lyywpioic vsavtoxoic e?ai-

peToOat TrapT^YT^tXe xal awCetv robe IvTuyydvovTa^ twv ttoXitwv, dvaSowvra?

lx TToXXou fXEVstv xaTot y^wpav Tapavxivou^, w? uTuap^ouT/]? aOxoTi; t^; d-

ff^aXeiat;, toT; Se xapd twv Kap^vjSoviwv xal twv KEATON ^jyeptdoi XTgivetv

5tcx£Xeu(7aT0 Tobj IvTuyydvovta; twv ‘Pw|xa(wv, O^rot [jlev ouv ^^wpKxOevTE?

dXX^XwV ETTpaTTOV [X£Td TttUTa TO TtpOGTayOsV, Tt)!; §£ TWV TUoXejJLtWV

tlffoSou xaTa^avou? tiSt) yevoaEVTje toT^ TapavTtvot<;, 'rrXi^pY]; ^ xoXi; xpauyvj^;

lyiyvETO xal xapayTi? 7rap7iXXay[/.£Vvic, 'O piev ouv Fato?, TrpOdusaouoTfj;

auTW tyJ? eiffoSou twv TroXE{Jt.(wv, ouvvo'i^ffat; dSuvaiov auxov ovxa 8ia tJjv

u.eOvjv, £U0£W? l^eXOwv ex TTj^ otxia? [Asra twv otXEXwv, xal Trapay£vdpL£vo^

Ixl TTiv tt:uX7)v xVjv (pspoutjav ettI tov XtpLEva, xal ptExi xauxa xou ^uXotxo;

dvot^avxo; aux(^ xvjv ^iV0TruX7)V, Siaou; xaux^, xal XaSdptevo; dxaxiou xwv

bpfxouvxwv, EpiSi; fXExa xwv otxsxwv elq ttiv dxpav uap£XopLta07]. Kaxi Si

TOV xaipbv TOuxov ot x£pl TOV OtXiifAEVov, vixotjjLa(7[JL£Voi odXTriyya^ ^PwpLat-

xac, xal Ttva? xwv auxaT? ypvs<70at Suvaptlvwv Stoc tyiv auvT^Ogtav, aTdvxE;

xgpl TO Oeaxpov l(nn[xaivov. Twv Si ‘Po>[JLatwv pOYjOouvrwv Iv xot? 07rXot<;

xaxi TOV £0ta[xbv eU t/jv dxpav, lywpet xb Tcpaypto^ xaxd tJiv irpoOcaiv xotg

KapyYiSoviot^. IlapayEvofXEvot ydp xaTt; ^tXaTEtai? dxdxxwg xal c“7ropdS7]v

01 ptiv Et; Tob; KapyviSovtou; IvExtTrxov
,

oi S’ £t^ xouq KEAT0T2 •

xal Sij xw Totouxw rpdxw cpovEuopLsvwv auxwv, ttoXu xt 'K\rfioq Stecp6dpr|.

Tvj; S’ ‘^^{JL£pa; ETCKpatvopiEVYi?, ol ptiv TapavxTvot ttjv “fiObyiav £tyov xaxa

xd; oixVjaei^, ouSetcw Suvdptsvot xd^aaSat xb aupuSaTvov. Atot pLsv ydp Tr,v

ffdXTTtyya, xal xb |X7]Siv dStxvjpia ytyvEoOat pLviS’ dpxayTjv xaxd xviv ttoXiv,

€oo;av auxwv xwv 'Pwaatwv sTvat to xtVYjpta. xw Si 7ro).Xou(; auxwv

6pav Tre^ovEupiivou; sv xaT? TrXaxetat? xat xiva? TON FAAATON 0£w-

pEioBat ffXuXEuovTotc xou; xwv ^Pwpiaiwv VEXpob; u:c£xpsy^£ xte evvota t^<; twv

KapyY{^<>vw»v Ttopouata;.
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N° XYI.

Liv. XI, c. 3, 6dit. Bind. (Teub., Ill, 63, 25).

*P(*){i.aToi 51, xaropOwdavTst; Tcapaurixa |jt.ev rbv /afctxoi

ira^ov Twv &7C£vavTiwv, xal 'xoXXou; twv KEAT£1N Iv xaT? crtSacit

xotjxtopievou; 5ta tJiv {jlsOtiv xarexoT^TOV Upstwv Tpoirov ax>VY)YOV 5e xa\

T/jv XotTCTiv Twv ai^^ixaXtoTWV Xetav, dcp’ si; to SyijjLoatov dvT^)^0Y] TuXetio

Twv Tpiaxootwv TaXdcVTiov. ’A^sGavov 5e tcov fxsv Kap)(^r|5ov{tt)v xaTot tJjv

pidj^riv ouv toT; KEATOIX oux sXaTTOo; piupicov, twv Ss 'Pw[JLatwv icspl Stcr-

)^tXtou;. ‘EdXoiaav 5s xat ^wypitx tivs; twv IvSo^tov Kap^^YjSovtwv
,
ot 5s Xoi-

TTol xaTScp^dprja-av. Trj; 5s d^ixofxevT); si; xiiv *Pw(/.y]V , t^)V pilv

apj^-^jv ^iTTiOTOuv Toi Xiav PouXsaGat touto ysvofxsvov t5sTv, £7r£i5Yi 51 xa\

ttXsiou; "fixov, ou piovov to Ysyovb;, dXXot xal toc xata piipo; 5iaTacpouVT£;,

TOTS 57) X®^pa; &irspSaXXou(Tri; TcXi^pv);, xal irav [xsv TSfJisvo;

exodfxsTTO, ttS; 5s vab; sy£[/.s TcsXdvwv xat GuptaTWV, xaObXou 5’ ci;

ToratjTTiv susXTrtOTtav TrapeyevovTO xal Gdpoo;, wo^ts TravTa; tbv ’AvviSav, 8v

pLdcXtaTtt TTpoTspov IjpoS^oGv^uav, tots [Jt.7)5’ sv ^TaXi'a vopt-i^siv Tuapstvat.

XVIL

Liv. XI, c. 19, 6dit. Bind. (Teub., Ill, 79, 5).

XIX. Tt; o5x dv lirt(77i[JL^vaiTO t7)V fiYSf^ovtav xal tJiv dpsTfiv xal t))v 5u*

vapiiv sv TOt; u-iraiGpot; TavSpo;, pXitj/a; s; Tb [Jivixo; tqutou too )^povou,

xal ouvsTTioT^oa; aurbv iici ts Ta; xaGoXou xal t^; xari pispo; xal

TToXiopxia; xal tti^swv pisTaSoXi;, xal 'irspiordost; xatptov, stci ts 'riiv irs-

pi0y(^^iv TT); oXt); IttiSoX^; xal TTpd^eto;, Iv ^ ouvs^^S; ’Awt6a; sxxat-

bsxa 'jroXspLT^Qra; styj ‘"Pwpiatoi; xStoi tJ)V ^iTaXtav ouSsttots btsXuos Ta;

5uvdfJL£t; lx TWV uTtatOpwv, dXXot ouvs^wv u:p’ lautbv, woirsp aYaOb; xuSsp-

vtJtt);, d(rraataaTa 5t£rii5p7)(y£ ToaauTa 7rXv)07) xal Tcpb; auTbv xal Tipb; dX-

XvjXa, xat-irsp oujr oTov bptoeGvsaiv, dXX' ou5’ 6|xocpuXot; /pTjo-djjLSvo; OTpaTtH

TTsboi;. ET/^s Y^P AiSua;, ^Svjpa;, AiYuativob; ,
KEAT0Y2, ^o{vtxa;,

^iTttXob;, ‘'EXXrjva;, oT; oii vdjxo;, oux sGo;, ou Xdyo^i ouSsv 7)v

xoivbv lx ^uosw; Tupb; dXXiqXou;. AXX’ opiw; too TtposcrTWTo; a-^yiyoid

Ta; TYjXixaura; xal ToiauTa; 5ia©opa; svb; Itcoisi TrpocrdYptaTo; dxousiv xal

fxia xsiOsoGai “fvw[XT^, xatirsp d^iXT);, ouaT); tt); TrsptaTaasw;, dXXi xal

tcoixiXt^;, xal TcoXXdxt; pisv auTOt; XatxTcpa; iTrnrvsouuY); t^; tuX'sO??

TO'JvavTtov, Sv slxoTw; dv ti; Gaupidasts t7)v tou TcposffrwTO; 5uva|jLiv
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Iv TOijTW T(^ flipei, xa\ 6app/ov etTCoi eiTcep ‘jtoiifj<ra[xevo? tt|v ^p^^v^v

oXXa [jLepY\ ttj; oixoupiivTii; I-jA TsXeuTatou? fiXOe T^topLaiou;, olSlv av t5v

•jtporeOevTwv oOtov Stl(poYs. Nuv S’, Icp’ ou{; ISsi TsXEuxaCou? IXOsTv, aicb

TOUTWV ap^dcpLSVO?, Iv Touxot? I'jcotiQcraTo xal dp^V twv icpdlewv xa\ xb

xeXo?.

No XVIIL

Liv. XVIII, c. H, fedil. Dind. (Teub., Ill, 265, 10).

XI. O&xoi 81 'jcapsYsv’^^'n^*^ *PwpLYlv ‘irpb xou x^v (juyxXkixov &a-

Xa6e7v bitlp xwv et? xouxov xbv Iviauxbv xaOscrxapLevwv uTrdxtov, *xdxepov dpi-

(poxepou; sU tJjv TAA^TIAN, ?1 xbv Ixepov aSxSv SsT^aei TcepLiceiv liA

Ximrov. IIc7rei<T[JieV(*)v Si xSv Tixou cpiXtov iaIvsiv xob^ bTcdxou? dpypoxepou?

xaxJt xTjv IxoXiav 8t4 xbv aTcb T£1N KEATON <pdSov, £t<jeXOdvxs$ £15 xijv

cuY^tXyjxov irdvxE? xaxifjYopouv duoxofxwj; xou ^iXfuitou.

NO XIX.

Liv. XXXIV, c. 10, edit. Bind. (Teub., IV, 78, 3).

IIoXoSio; Iv x^ xExdpxY) xal xptaxoax^ xwv ToxopiSv [XExa xi^v IIu-

pi^VYiV cpTjalv Ito; xou NdpStovo? itoxapLOu ^eStov elvai, Si’ o6 cpspEaOai tco-

xapiou; IXXeSeptv xal 'Pooxuvov, plovxa; -Trapi 'icoXei^ bpLoovupiou^, xaxoi-

Koupt^EVa; YnO KEATON. ’Ev oOv x'^ tteSim xouxtp Eivai xob; Xeyoplevou;

lyOu? SpuxxoS;. Elvai SI xb 'iceStov Xe'jcxoysiov xal uoXX'ljV aYptocxiv

E^ov 'it£(puxutav 6:rb SI xaurrv StdpLpLou x^? Y^? ou<ni; licl Suo xal xpa?

‘jrr.^Ei^, uTToppEiv xb TcXa^dpLsvov bicb xwv Ttorafiwv uSwp.- MeO’ o6 1)(^6u£?

xaxot x4^ irapEx^^uaei? bTCOxps^ovxe; uicb xJjv y^Iv (<piXYj-

Sou<n Y«P '^5 dYpto<JX£W5 fiCifi,) x:£7co«ixa<n ^av xb ueSiov TcXtjpEj t^6uc*>v

{moY^itov, ob; dvopuxxovxec Xa|i6dvouffiv

.

(Xa suite prochairiemenU)

Alexandre Bertrand*
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patEre et rondaghe
TROUViBS OAHS Ulf TOMBEAO

DE LA NEGROPOLE D’AMATHONTE

Une ^tode attentive des mines et de la nficropole d’Amathonte a

d6cid6 le general de Cesnola a entreprendre des fouilles serieuses et

suivies sur ce point, jusqu’a present pen on mal explore. La d6coa-

verte de nombreax tombeaux, de deux beaux sarcophages, d’un

colosse (vole au general et maintenant au musee de Sainte-Ir6ne,

a Constantinople), de plusieurs inscriptions grecques et Cypriotes,

de quantile d’objets d’art, statues, bronzes, bijoux, etc., temoigne

en favour de la vieille exp6rience, de la pers6v6rance et du savoir

incontestable que le consul am^ricain a apport6s dans ses recherches.

Dans la premiere dizaine du mois d’avril 1875 furent troav6s dans

une mfime tombe les objets suivants :

1" Une pal6re d’argent dont une moitie environ est d^truite par

I’oxydation

;

2“ Un petit bouclier rond ou rondache, en bronze, tres-oxyde aussi

et assez endommagS;
3® Une espece de sabre en fer d'environ deux pieds anglais de

long, tres-oxyde;

4“ Une masse de pointes de javelots en fer;

5® Deux baches de bronze

;

6® Plusieurs vases et coupes en bronze tr6s-§pais et bien con-

serves ;

7® Bandeaux, colliers, bracelets, bagues, boucles d’oreilles en or

;

8® Scarabees et scarabeoides en agate blanche ou en cornaline,

monies a pivot sur les deux exlremites d’une tige fusiforme en ar-

gent, recourbee en fer h eheval; les sujets graves sont traites dans

un style egypto-assyrien;

9® Cylindres assyriens en pierre dure;
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10° Des anaeaux en or, argent et bronze formas d’un boudin re-

coarb6, et dont les extr^mites, rapprochees et juxtaposees, sont

concentriques Tune a Tautre. Cesanneaux, tropetroits pour avoir ete

d'aucun usage, ont paru au general de Gesnola represenler de la

monnaie (1). 11 y en a de trois grandeurs differentes.

Les pieces capitales de toute cette trouvaille sont les deux pre-

mieres, la patere el la rondache. Le general de Gesnola a bien voulu

me les envoyer et m'autoriser a les publier. Qu’il regoive ici mes

remerciements.

Les deux monuments originaux ont ete confies a M. Dardel, qui,

d’apres eux, a execute les gravures tres-fidMes qui me dispensent de

toute description pr6alableet auxquelles je renvoie le lecteur (plan-

ches 1 et 2).

L\ PATERE (PL. l).

C'est une calotte de sphere en argent fin de 0^,0005 d’^paisseur,

0®,i88 de diametre et de hauteur. Le bord est consolide par

un listel plat faisant, en dedans, une saiilie horizontale de 0'“,004.

Les deux pateres de vermeil trouvees a Gitium et expos6es au Lou-

vre (salle des bronzes) sont de forme identique. Les figures et sujets

ont ete esquiss^s au repousse, leurs contours et details arr^tes par des

traits fins el nets et comme burin^s, mais dont plusieurs, vus a la

loupe, semblent formfo par un pointing tres-delie.

La paquerette ou fleur epanouie a seize petales qui occupe le

centre me semble 6tre un lotus, fleur d’Isis, vu de haul, ou plutdt le

soleil avec ses rayons.

Les zones de lignes brisees et reunies enfaisceau (et pour le trac6

desquelles un trait circulaire d’un poinlille menu a servi de guide a

(l) Dans la partie de son m^moire {PoidSj mesures et monnaies des Egyptiens)

lue A I’Acad^mie des inscriptions dans la stance du 23 juiilet dernier, M. Chabas dit

que posterieurement k T^poque de i’ancien empire on trouve mentionn^es sur les

monuments des monnaies de bronze, d^argent ou d’or. Elies consistaient soit en an~

neauXf soit en disques perc^s d’uti trou au centre. Dans une scfene de pesage grav^e

en champlev6 sur le plat d*un grand scarab^e de la collection Gesnola, Tun des pla-

teaux de la balance contient le gigot d’une antilope qu’un personnage est en train de

d^pecerj dans I’autro plateau est un disque perce d^ua trou au centre^ ce qui con-

firme Tassertion de M. Chabas,

On a d^couvert k Curium^ dans un temple, des anneaux pareils k ceux d’Ama>

thonte; on en a troav4 aussi k Paphos et A Idalie.
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I'arliste) reprfisentent V^lement humide (oij s'elabore tout germe

vital) (1), surtout'Tmw, priucipe feminin (2),

Les sphinx sont Tiinage de la dSesse Neith, c’est-a~dire la Nature,

cette ^nigme dont la permanence et TubiquitS sont figur^es par des

ailes. Sur sa tSte est le globe lunaire d’Isis (3).

Dans la seconde zone de figures,, a droite, le scarabfee aile tient

au-dessus de sa t^te le globe solaire. Lui-mfime en symbolise ie

rayon rapide (4), vivificateiir el intelligifiant^ le vita, consilium et

lux d'Orphfie, le spiritus et mens (3), Xoyo? ou ratio des anciens (6).

La masse ovo'ide qu’il tient entre ses deux paites de derriere repre-

sente le monde penetre deses germes de vie (7) et que les Arabes

faisaient, selon une inscription (8), le pere d'Osiris, a qui d’aiJleurs

les figypliens Tavaient consacre (9). Les deux adorants, v^tus de la

schenti^ sont coifFes de la tSte d'epervier, symbole de Fr6 ou d’Osi-

ris (10) surmontfi du disque solaire. Gelui-ci est orn6 de Vurwus {aga-

thodcemon) adore dans toute TEgypte (ll)comme lebong6nie (12), le

(1) S. Athanase, De incarnatione. Contra gentes; Aristides Rhet., In ^gypto\
Jul. Firmicus, De prof. Rel.\ Cicero, De nat. deorum, 1. l, c. 10; 1. 3, c. 22 ; Eu-
sfebe, Prcep. evang.y 1. 3, c. 9 et 11; Diog. Laert., 1. i, c. 1; Sext. Empiricus,

mathem.^ I. 8; Hyp. Pyrrh., 1. 3, c. /i; Homere, lliade^ c. 5.

Tout animal naU d’un liquide et au sein d*un liquide (B^rard, Physiologic, t. I,

. 78). — La vie ne s'accompUt jamais que dans un milieu liquide (Claude Bernard^

Reme des Deux Mondes, sept. 1864, p. 177); cf, Plutarch., De pladt. phiL,

1. 1. c. 2.

(2) Plutarch., Qucest. Prom., c. 1; Pseudoplutarch., De vita et poes. Homeri,

. 93, 6d. Didot.

(3) Isis est elle-mfeme la Nature universelle (Apul^e, Metam,, 1. ii).

(4) Les ailes, suivant Porphyre (ap, Euseb., Prcep. evang., 1. 3, c. 11), caract6-

risent le mouvement.

(5) Macrobe, S'lturnaL, 1. 1; Somn. Scip., 1. 1, c. 17; Mart. Capella, Hymn, ad
Solem; Proclus, Vir. Tim., 1. 1; Salluste, Phil., c. 7; Vlrgiie, 1. 6, v. 727.

(6) Tertullien, Apologetique \ Lactance, 1. 4, c. 6.

(7) iElian., De animalibus, 1. 10, c. 15; Plutarch., De Iside et Osiride,Q,. 10; Sym-

posiac., 1. 2, c, 3; Porphyre, ap. Eusebe, I. 3, c. 4; Saachon., ap, Eusbbe, 1. 1, c. 10;

Macrobe, Saturn., 1. 7, c. 10.

(8) Diod. Sic., 1. 1, c. 17.

(9) H^rodote, 1. 2, c. 42.

(10) De animal. y
1. 18, c. 14 et24; 1. 2,c. 43; 1. 7, c. 9 ; Hor. Apollo, 1. 1,

c. 6 et 11; Plutarch., De hide et Osiride, c. 51; Clem, Alex., Strom., 1. 5; Eusebe, i

Prcep. evang., 1. 1, c. 10; 1. 3, c. 4; Strabon, 1. 17, c. 1 (40, 47), c. 2 (4),ed. Didot.

(11) H<Srodote, Euterpe, c. 74; iElian., De animal., 1. 11, c. 17; Eusebe, Preep.

evang., 1. J, c. 10.

(12) Manilius, 1, 3, v. l7l;cf. 1. 3, v, 87 (note de Scaligei'j; cf. Lamprid., Vit.

Hel.
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pouvoir bienfaisant (i) et, en quelque sorte, medical (2) du soleil

(serpent d'Esculape).

Le personnage suivant est Isis mere, car son sein gonfle de lait re*

lombe sur sa poitrine. Ses ailes sont, je penso, celles du vaulour

qui la coiffe quelquefois et qu'on a a tort, seloa Strabon (3), confondu

avec Tepervier. Le vautour caracterise, a mon sens, Je pouvoir de-

vorant de la terre ou sans cesse la matiere se transforme (4) et d'oii

sans cesse la vie nail de la mort, — Sur la t6le d'lsis est un modius

ou un edifice. Les cheveux sont epars en signe de deuil. Ses colliers

sont des insignes royaux. Les lotus qu’elle tient dans chaque main
symbolisent la ffcondite (celle des deux rives du Nil) (5). La deesse

obombre de ses ailes Horus enfant (Har-Pc-Krati) (6) paraissant sortir

de lacorolle d^un lotus plante en terre, Ce lotus est bien le sein ma-

ternel d'Isis elle-mSme, puisque Harpocrate est n6 d’elle au solstice

d’hiver (7). Cette espece de nymphsea a ete choisie et consacree

a la nalivite du soleil solsticial parce que c’est a cetle epoque qu’elle

fait son apparition.— Les cheveux du dieu sont rases pour symboliser

la bri^vete du jour au solstice d’hiver (8), et la petite come tombant

de la tempe droite (et qui deviendra plus tard celle d'Ammon) me
parait representer la force fSconde qui, a chaque aurore, nous par-

vient de I’orient. Horus tient le fouet, attribut royal qu’en Asie on

mettait entre les mains de Cybele (9).

Les deux hierophantes tournSs vers Tembleme mystique, plants

entre eux deux, portent le costume assyrien et la schenti egyp-

(1) Eusfebe, Prcep, evang.^ 1. l, c. 10.

(2) Arnobe, Contra gentes, 1. 6; Sanchon., ap. Eusfebe, 1. 1, c, 10; Ovide, Afe-

tam,, 1 , 15, fab- 13, 15; Pausanias, 1. VIII, c. 31, 6d. Didot.

(3) Strabon, 1. 17, c. 2 (h), 6d. Didot.

{(i) Piut., De hide et Osiride, c. 77, 6d. Didot.

(5) Le lotus est essentiellement I’image des organes maternels et, sur les monu-

ments, il est repr^sent^ comme un attribut dUsis ou de ses par^res, ou comme une

sorte d’ut^rus donnant naissance h un enfant. Aujourd’hui encore, le chou, d’od I’on

fait naitre les b^b^s, a remplac^ le lotus dans la tradition populaire (cf. Descr» de

VEg,y 1. 1, pi. 95, fig. 1).

(6) A. Maury, Rel, de la Gr^ce ant., t. 3, p. 294.

(7) Pint., De hide et Osiride, c. 65, dd. Didot; Macrobe, Saturn,, 1. 1, c. 12.

Audirede Pline (Hist, nat., dd. Teubner, 1. 13, c. 17), le lotus dtait une sorte de

girasol s’dpanouissant h I’aurore et disparaissant au crdpuscule. C’est ce qui, sans

doute, fitfaire de cette fleur un symbole solaire (Plat., De Pyth. orac., c. xii, dd.

Didot; De hide et Osiride, t. XI, dd. Didot; Plin., Hist, nat., 1. 13, c. 17), ainsi que
d'une plante analogue qui croit dans rEuphrate (Thdophraste, Hist, plant,, 1. 1, c. 10).

(8j Macrobe, Saturnales, 1 . 1, c. 21.

(9) A. Maury, Religion de la Grece antique, t. 3, p. 83.
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tienne. Ils tienneat le lotus, fleur dlsis, et la croix ansee, symbole

de procreation (1) et attribut des dieux males de TEgypte, avatars du

soleil. — Uembleme mystique se retrouve sur un grand nombre de

monuments presque tous asiaiiques ou Cypriotes, et notamment sur

une des deux pateres de Citium. II represente, a mes yeux, poses

sur la fleur dlsis, deux exemplaires de la Baris Papyrinea ornee de

lotus qui, deux fois, servit a la d^esse dans ses recherches du corps

d’Osiris (2). Cette barque devint le cercueil mSme du dieu, voire son

vaisseau (3), et les monuments nous la montrent portant soit Har-

Pe-Krati (i), soit Ammon-Ra ou quelqu’un de ses paredres (5). G’est

ce qui me fait voir le soleil lui^m^me dans la portion de disque

garnie de rayons isoles ou non, et qui semble emerger du fond de

la nef divine. L’embl^me tout entier symbolise done un mythe fune-

bre (t>) et maritime auquel vient s'ajouler une 6pop6e civilisatrice

importantfe a signaler ici : Anubis, Anbo, Chnouphis ou Knef joua

dans le premier voyage dlsis le rdle d'eclaireur, de mentor, de

pilote (Canope). 11 6tait fils de Nefte, personnification du rivage de

de la mer (7), et d’Osiris ou du Nil (la branohe Canopique) (8).

Expose par sa mere, Isis Tadopta et le prit pour compagnon. II s'em-

barqua avec elle, se placi au gouvernail, et mit le cap sur la Phe-

nicie, oil il apporta, dans la capitaie d'Astarte, les croyances egyp-

(1) La croix ans6e ^gyptienne, symbole solaire, est absolument Timage du phallus

d’Osiris et siguifiait eTrep^^opsvrjv {vitam supervenientem) (Sozomene, Hist,

eccles.y 1. Vll, c. 15). Deux statuettes decouvertes ea Cypre portent, I’une une croix

ans6e, I'auire une croix grecque, comme organes sexuels. Lebeau {Hist, du Bos‘Em-
pire, Tli^odose) voit dgalement dans la croix ^gyptienne une representation da

phallus ou lingam. Cette croix ans^e dtait aussi un symbole de resurrection, car une

vignette du Rituel funeraire nous montre un d^funt dont T&me, dpervier ^ t6te bu-

rnaine, vole au-dessus de lui tenant dans ses pattes la croix ans^e,

(2) Voyez, sur ce genre de pirogues, Pllne, 1. VI, c. 22; 1. VII, c. 56; 1. XIU, c. 11

(dd. Teubner).

(3) Pint., De Iside et Osiride,

(4) Kircher, CEdipe, t. 2, part. 2, p. 465.

(5) A. Maury, Re/, de la Grece ant., t. 3, p, 267.

(6) Comme tel, il est, sur I’un des sarcopbages d*Amatbonte, un sujet ddcoratif et

forme les deux cOtds verticaux de I’encadrement des deux faces principales.

(7) Plut,, De Iside et Osiride, c. 38, dd. Didot. C'est r'Apreixu; TrapdXia de Pins-

cripiion grecque des Salines que j’ai publide dans la Revue., 1874, p. 86, fdvrier;

cf. Hdrodote, 1, XI, c. 56.

(8) Pint,, De Iside et Osiride^ c. 38, dd. Didot. En tant qu’opposd k Isis, terre

productive, ou a Neftd, sable, Osiris, leur fdcondateur, est le Nil. Dans la traduction

grecque de cette Idgemle de Canope, le pilote de Mdnelas fut enseveli dans un ilot de

la bouche Canopique fScylax Caryand., Peripl.., 1, 81 {Geogr, min., dd. Didot) ou,

selon saint Epipiiane (/« Ancorat., c. 108;, sur la plage prds dAlexandrie.
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tiennes dlsis et de Serapis, et, 6videmment, avec le papier qu on tire

du papyrus (^u6Xo?) et qui semble avoir donne son nom a la ville

mfime, les caracteres phonetiques pheoiciens. — Pourquoi Anubis

dirigea-t-il le vaisseau egyptien vers la Ph^nicie? G'est qu’il etait, je

pense, ph^nicien d'origine. En elfet : 1® il etait relSgue dansun coin

de TEgypte, car il etait fils de la plage et voisin de la mer, ce Ty-

phon (1) dont lesEgyptiens abhorraient les approches; comme tel il

se trouvait etranger et inconnu au pays; aussi fut-il trouve, 2® Il etait

navigateur et marin, ce qu’aucun Egyptien ne fut avant lui, puisqu’il

fitconnaitrea PEgypte la navigation maritime. li n'etait done pas

6gyptien. 3° Les Pheniciens etant les seuls marins de cette region

orientale de la MMiterranee, il etait, suivant toute proba6ilile, phe-

nicien. 4° Aussi est-ce aux Pheniciens qu’il songe a ^tre ulile; il

est, pour ainsi dire, leur Thot et leur Cadmus. 5® Anuhis, Anbo

sont la traduction evidenie de Neho^ dieu de la Chaldee (2), de la

Babylonie (3) et de la Syrie (ou un haut lieu, le mont Nebo, lui etait

consacre) (4), et, necessairemenL aussi de la Phenicie, dont la theo-

gonie primitive 6tait asiatique (o). — Si done Tembleme est le signe

comm^moralif d’une iegende qui inttresse au plus haut point la

civilisation ph^nicienne et son heros (6), les deux hierophantes qui

(1) Pint., De Isicle et Osiride^ c. 32, i!d. Didot.

(2) Isaie, XLVI, v. 1.

(3) N^bo ^tait ador^ i Borsippa. On le retrouve dans plusieurs noms propres assy-

riens : Nabo-Nid, Nabo-Nassar, Nabo-Polassar, Nabu-Chodonosor, et dans celui du
satrape d’figypte, Necta-N^bo.

{h) On 1 appelait aussi Nibas ou Nihehas en Syrie. Moise vint finir sur ce mont
N^bo. Comme Anubis, il fut expose et recueilii en figypte

; comme lui il joua ua rdle

civilisateur en Syrie. Anubis Israelite, il se confondit avec N6bo.

, (5) En rt^sumd, le plus cl air de cette histoire est que ; une colonie phdnicienne^

^tablie ^ rembouchure Canopique, se trouva fortuiteraent en contact avec la civili-

sation ^gyptienne, lui apporta les premiferes notions de la navigation, et lui emprunta,

avec sa philosophic reiigieuse, 1’alphabet et IMcriture dont elle dota sa m^tropole.

(6) Mon ami M. Clermont-Ganneau a bien voulu me communiquer, pour la pu-
blier, rempreinte de la nef isiaque, portant le soleil, isol^e, et couronnant I’inscrip-

tion ph^nicienne d*un scarabeoide acquis ^ Jerusalem. Ceite nef est-elle \k comme
signe religieux, embl^me national syro-ph^nicien, ou armoirie de corporatiou mari-
time? Je ne sauraisle dire. Je pense, toutefois (en consequence de ce que j’ai dit i

ce sujet),que si elle se retrouve sur d'autres cachets, les l^gendes qui Caccompa-
gneront devront etre toutes pheniciennei de lan:>ae et d’onomastique (sauf dans les

cas ou ces cachets auraient appartenu k des Syriens ou a des Juifs paiens), la nef
dUsis ne pouvant 6tre qu’un embleme marin et phenicien, en Syrie et sur lu cdte.

Je rappellerai ici que les bateiiers de Lutfece adopterent comme insigne le vaisseau
d’Isis, qui figure encore aujourd’hui dans les armes de la ville de Paris.
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raccompagnent, et qui portent la schenti avec le costume asiatique,

doivent 6tre ph^niciens.

La figure qui suit, debout a gauche, est Horus adolescent, TApol-

lon grec (1), le dieu de la lumiere comme son nom Tindique (2). II

tient la croix ansee, embleme de generation. II est alors Priape (3),

le fertilisant et le fecondateur de TEgypte (4), en un mot, le soleil

printanier, jeune et n'ayant rien produit encore, comme Tindique le

doigt surla bouche, gesle d'Har-Pe-Krati. De sa tempe gauche part

une come, celle d’Ammon : il est le soleil qui eclaire I’occident de

I’Egypte, la Libye, et il regarde Nefte.

Nefte, c'est Isis vierge (on le voit a son sein), le sol du desert non

arrose, la Libye et ce rivage marin de Canope (5) ou Osiris-Nil a

furtivement exerce son action fecondante. Nefte est ici en opposition

avec Isis mere, et les plumes d’autruche qu’elle tient et qui sont

probablement Tembleme du vent du desert, font antilhese avec les

lotus de sa paredre; tournee vers Herns, elle semble faire appel a

son influence bienfaisante, et rappelle ainsi levers de Virgile :

Vere tument terras et genitalia semina poscunt.

{Georgiques^ 1. 2, v. 324.)

Enfin, le groupe qui suit paralt ^tre une repetition de celui du

scarabee.

Toute cette portion de pat^re que je viens de decrire traduit 6vi-

demment une croyance hybride egypto-phenicienne, reflet de I’ori-

gine et des moeurs d’une certaine natioualite. Et celle-ci, vu son

caraclere rien moins que tranche, doit 6tre cherch^e dans Tile de

Cypre. Or, Etienne de Byzance nous rmdique^ e'est Amathonte

elie-iiieme : « Tres-ancienne cite de Pile, ditdl (6). On y adore Ado-

« nis-Osiris. Les Cypriotes et les Pheniciens la font egyptienne.

»

D’apres cela elle aurait represente Pelement ethiopien des premiers

colonisaleurs dont parle Herodote (7), — Les riches mines de cuivre

et les vins renommes du lerritoire d'Amatlionte (8) durent amener

(1) Herodote,!. 2, c. 144; Diod. Sic., I. 1, c. 25, 6d. Didot; Plut., De hide et

OsiridBy c. 61, 6d. Didot; Hor. Apollo^ Hieroglyph.

^

1. 1, c. 17; Macrob., Saturn,,

1. 1, c. 17, 18, 21.

(2) Philon, Alleg,^ 1. 2.

(3) Suidaa, v. Priap,

(4) Macrobe, loc, cit., c. 17; ^lian., De animal., 1. 1, c. 101.

(5; Plot., De Isideet Osiride, c. 38, 6d. Didot.

(6) Steph. Byz., v. AjJiaOou:.

(7) H^rod., 1. VII, c. 90, 6d. Didot.

(8) Ovid., Metam., 1. X, v. 531. — Les vins d*Amathonte sont c^lebres encore an-
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de bonne heure entre celte ville et la phfinicienne Citium (ou les

autres ports pheniciens) des relations suivies et assez 6troites pour

qu'Amathonte ait 6te regardee, par la suite, comme une colonie

asiatique qui aurail recu son nom a soit d^Amathus, fils d’Hercule,

« soit d'Amathusie, mere de Cinyras (1) » . Mais Scylax de Caryande

refute cette erreur en faisant la cite autochthone (2). — Par suite de

cette alliance d'inter^ts, il est nalurel qu'il y ait eu une sorte d^al-

liance religieuse, avec adoption par Amathonte d'un embleme sacre

phenicien, et que, par consequent, le monument lui>m6me soit

amathontin.

Parlantde la, c'est tout d’abord dans les annales de Cypre que j’ai

dll chercher quel fait hislorique, quel episode militaire memorable

etait reprSsente dans la deroibre zone de la patere. Je n’en ai trouvb

qu'un qui concordat avec Toeuvre d.e I'arliste : c’est la defense d’A-

malhonte contre les rois de Tile coalises, Tan I de la 70® olympiade

(500 av. J.-G.).

Comme nous Favons vu, Amatlionte, egyplienne d'origine, de

moeurs et peut-btre de dialecte, dut conserver, vis-a-vis de Telement

grec circonvoisin, un sentiment de parlicularisme egal a celui des

Pheniciens de Citium et d’ldalie. Aussi, lorsque la revoke de

rionie fit soulever, a la voix d’Onesile, usurpateur de Salamine,

tous les rois grecs de Tile conlre Darius, Amathonte et Citium ne

bougerent pas et resterent fideles aux Perses. Onesile, voulant forcer

Amathonle a sortir de sa neutralite, vint Tassieger. Le salrape Ar-

tybius et les Pheniciens arriverent an secours de la place, forcerenl

les allies a la retraite et, peu apres, rinsurrection prit fin par la db-

faile et la mort d’Onesile sous les murs de Salamine (3). — Le siege,

la defense et la delivrance d’Amathonte concordent exactement avec

le sujet grave sur la patere. En effet ; 1® La forteresse altaquee, et

dont la tour de droite semble assise sur des rochers, domine une

ville dont on voit ies maisons au pied des murs. Or, Amathonte

prbsenlait une mbnie disposition : « Ensuite est la ville d’Auiathonte,

« et au milieu est une citadelle nommee Palasa, puis le mont Olympe

jourd'hai sous le nom de de la commanderie (I'ancienne commanderie da Tem-
ple k Colossi). 11s sont, avec ceax dits de Chirax, en Perse, les seals grands vins de
rOrient.

(
1 ) Steph. Byz., v. A[xa6ou?. — Gf. la note sayante de Th. de Pinedo, sur P^tymo-

logie ph^nicienne de ce vocable,

(2) Scylax Caryand., Perip/., I, 78 [Geogr. min.^ ddit. Didot).

(3) H^rodote, 1. V, c. 103.
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« pareil a une mamelle (1). » — 2® La defense esl soulenne par des

archers de costume asiatique et des piquiers dont Tarme ressemble a

la sarisse macedonienne, et dont les casques a cimiers et les bou-

cliers sont grecs. Je vois en eux des auxiliaires non mentionnes dans

I’histoire, peut-Stre des soldatsde ce Stesenor, roi de Curium, dont

la trahison causa, peu apr5s, la defaite d’Onesile et de ses allies (2).

— Les guerriers dont les tStes paraissent au-dessus des courtines

n'ont pas de coiffure et semblent egyptiens. — 3* Nous voyons con-

courir^Tatlaque, d'abord, des guerriers queleurs casques a cimiers,

leurs boucliers armorids, leurs tuniques, font reconnaitre pour
Grecs

;
puis des hommes montant a I’assaut et dont le costume el

les petits boucliers sont evidemment africains. Ce sont, je pense,

des Gyrdneens. Deux pionniers, h gauche, cherchent a les protdger,

par un abattis d'arbres, d'une attaque de cavalerie. — N"est-ce point

la Tarm^e toute grecque d’Onesile ? — 4® A droite, un bige sous les

chevaux duquel court un chien, deux cavaliers (egyptiens quant
a r^quipemenl, mais non quant au type) et quatre archers asiati-

ques, et, h gauche, deux cavaliers (archer et lancier) accourant au

galop, semblent vouloir altaquer non les murs de la place^ mais

evidemment, bien pluldt, les assiegeants.— C’est Tarmee d’Artybius.

Le cercle de croisillons enlrelac^s de ces touffes de franges qu'on

retrouve dans le harnachement des chevaux de guerre en Assyrie

esl un simple ornement en harmonie avec le sujet qu'il encadre. II

n'a done pas de sens mythique comme les lignes brisees et les

doubles torsades que nous avons vues pr6c6demment.

LA RONDACHE (pi. 2)

Disque de tdle de bronze de 0“,30S de diamfitre et i/2 millimetre

d’6paisseur. Un c6ne allonge et poinlu form6 par la feuille mSme du
m6tal, mais bris6 maintenant, servait d’ombilic, de 0“,07 a 0“,08

de saillie.

En chacun des quatre points du pourlour, equidistants et prfes du
bord, sont deux trous, perces h 0®,023 Tun de Tautre. 11s servaient,

je pense, a fixer par des fils de bronze le disque lui-mftme, sur une

(1) eV ’ApLaBou; icoXi; xat jJLSTO^y itoXtxyTj, [xa\ opo; itooToetS:^;

'OXyjjLiro;. Strabon, 1, 14, c. 3.

(2) HSrodote, 1. V, c. 113.

XXXI, 3
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armature analogue a celie des rondaches orientales des musees mo-

dernes.

Les ornemenls ont et6 esquisses au repousse et (ermines par un

trait de gravure. Les plus importanls sont : 1® la double torsade mys-

tique que nous venons de voir sur la patere etque celie d’Idalie prc-

senlait aussi; 2® la zone formSe d’une suite de groupes represenlant

le lion solslicial devoranl le taureau equinoxial, sujet frequent sur

les monnaies et les monuments de TOrient chaldeen. Parmi ces

groupes est un embleme qui me paratt representer le soleil (figure

en demi-paquerette comme celui de la nef isiaque) s’epanouissant en

sortant du calice d’un lotus, symbole de Peau et d*Isis. G'est la nais-

sance d’Har-Pe-Krati au solstice d’hiver (1).

Cette rondache est idenlique a celie des Sarrasins, encore usit6e

en Syrie dans la joule au sabre, et qui parait fort ancienne. Elle res-

semble, en effet, beaucoup a la cetra antique. Celle-ci 6tait ronde (2),

sonore et bruyante, c’est-a-dire en metal (3), lantdt dseleCy tanldt

peinte(4), et quelquefois m6me recouverte de peau d’elephant (5).

La cetra faisait partie de Parmement des Bretons (fi), des Celtibe-

riens (7), des Iberiens (8), des Espagnols et des Africains (9) (elle

se trouve 6videmment dans les mains des deux guerriers qui,

sur la patSre, montent a Passaul de la forteresse, et me parais-

sent apparlenir a PAfrique). Connue dans toule PAsie, elle dut

6tre apporl6e par les Pheniciens jusqu'en Bretagne par PAfrique,

PEspagne et les Cassiierides. 11 est probable que ce furentlcs Iberes

(1) 11 est carieux de constater qu’aujourd’hui encore, dans les armoiries du Ch^-

hin-Ch^h, le lion persan est surmonte d’une moitid de soleil dont les rayons sont sd-

pards par coap'es. Ces couples ne se termiuent point par des lignes convexes comme
dans la nef d’lsis ou les lotus du bouclier, mais par des queues d’aronde. Ces trois

soleils sont tous de mdme style et de mdme figure ; dventail ou queue de paon

dployde.

(2) Lips, Amlect.y De mil, rom,, 1. 3, dial. 1; cf. Varro ap. Non., 82, xviii; Diod.

Sic., 1. V, c. 33.

(3) Lucan., Phars,, 1. 3, v. 3i8; 1. 10, v. 231 ;
1. 16, V. 30.

(4) Luc., Phars.j 1. 3, v. 278; Lips. Analect,, De mil. rom.y loc. citr, Sillus Ita-

licus. — Pour recevoir la peinture, Ic beuclier devait au prdalable 6tre recouvert de

toile ou de peau.

(5) Plin., hist, nat.y 1. XI, c. 93.

(6) « Certabatur . . . Britanni ingentibus gladiis et hrevibus caitris.» Tacite, Agriciy

c. 3G. — L?i cetra bretonne est devenuc le target dcossais.

(7) Si... ... xcvg; bh xuprtat^ xuxXoTepsfftv acnctotdv

Ta Diod. Sic., 1, V, c. 33.

(8) Lucan., Pj^anv., 1. 7, v. 232; 1. X, v. 231; Hesycbius, Lex.y y. KatTpsat.

(9) Ser?ius, Com, ad, FiVg. ^71., 1. 7, v. 732.
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qui en firent le plus important et le plus constant usage et lui don-

nerent son nom, car cetra ou cwtra est, selon Freund {Diet, lat.)^ un

mot espagnol, traduit d^ailleurs d’une maniere tres-indecise par les

Grecs (KaiTpeat, KatTpat, Kerpat, Koptiai), Dans tous les cas c’6tait un

bouclier Ires-maniable dont on pourvut, dans Tinfanterie romaine,

les soldals armfes h la l^gere appelSs cetrati (Caes., Bell, cit?., Vi,

39; I, 70).

La rondachc d’Amathonle est un rare specimen, le seal peut-filre,

d’un prototype des petits boucliers orientaux (sarrasins, tartares, in-

diens^ cbinois et malais), et cela seul suffirait h lui donner du prix.

REMARQUES ET CONCLUSIONS

De Texamen attentif de I’ensemble de la d^couverte d'Amatlionte,

on peut inf^rer que :

1° A Texceplion des anneaux soi-disant monetaires et de la pa-

lere, les objets sont d'un caracLere asiatique accentu^; et pour ce

qui concerne la rondache, le style asiatique se monire, dans les

figures, Ires-net, tres-vigoureux et memeun peu abruple;

2° Le tombeau fouiIl6 ^tait celui d'un guerrier;

3® Le fourniment de celui-ci (sabre, gobelet, baches, rondache,

fleches et probablement aussi rarquois qui a disparu) se retrouve en

Asie, surtout dans le centre, et les confins de la Perse et de Tlnde;

A® Le sabre et les pointes de fleches sont non en bronze^ mats en

fer, probablement en acier trempe (damas) auquel les Orientaux de-

vaientunesuperiorite d’armement qufils ont conservee presque jus-

qu’a noire epoque

;

5® Les scarabees et cylindres, tous amuletles, ont servi au defunt

et denotent qu’il ^tait de religion perse ou assyrienne (1)

;

6° Les guerriers asiatiques etaient representes sur les monuments

avec des bijoux; or la presence de bijoux dans le tombeau corroborc

rhypolhese que le defunt etait asiatique;

7* Celui-ci n'filait pas un simple soldat;

8® Son ensevelissement dans une riche sepulture de la necropole

d*Amathonte a ete motive par quelque chose

;

9® La patto, exteutee avec un talent plein de d6gag6, de verve, de

(1) Ces amulettes, enfiles dans un cordon, se portaient soit au cou, soit en ban-

douliere comme on le voit sur certaines statuettes de prfitres et d*Adonis ou d’Atys,

provenant du temple d*Idalie et d’autres. Les cylindres se portaient ie plus sou-

vent an cou.
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r^alisme, par une main grecque ou par un artiste d’^cole grecque,

6tant, comme je I’ai dit, amathontine, le dSfunt ne I’avait pas ap-

port6e d’Asie avec lui

;

40“ Le caractere de ce genre de pateres Irouvees dans des tom-

beaux ou dans des temples (Citium, Curium, Idalie) est votif et

comm^moratif, et est aussi celui de la patfere qui nous occupe

;

41“ La presence de cette patSre dans cette lombe indique un rap-

port Evident entre le defunt et Amathonte, je dirai plus, entre le

guerrier et le fait militaire grave sur I’argent

;

42“ Ce qui contribue a donner une grande valeur a cette decou-

verte, c’est qu’on pent assignee une date aux monuments qu’elle a

produits, et qu’elle est comme I’illustration contemporaine d’un fait

intfiressant de I’hisloire de Cypre.

Je termine en concluant

:

Un guerrier asiatique de Darius, s’etant distingue soit parmi les

dMenseurs d’Amathonte, soit dans I’armee de secours, la pat6re lui

fut dScernee comme recompense et souvenir honorifique par les habi-

tants de la cite. II eut ensuite une sepulture (honorifique aussi pro-

babiement) dans la n^cropole, parmi celles des autres citoyens.

Septembre 1875.

Georges Colonna Ceggaldi.



STATUE COLOSSALE D’APOLLON ASSIS

TBODYEB

A ENTRAINS (NIEVRE)

Mon cher Direcleur,

U novembre 1875.

Au mois de septembre dernier^ on a decouvert, dans un marais

situe a Textr^mite du cimfelifere d’Entrains (NiSvre), une statue

colossale d'Apollon assis qui a 616 recueillie par M. de Limoges,

r6gisseur du chateau de R6veilion. J'ai eu la bonne fortune., en

passant cette semaine h Entrains, d'examiner ce qui reste de celte

statue, el je m’empresse de vous en adresser la description.

Le dieu est assis sur un lr6ne a dossier eleve, la poitrine nue; son

manteau plac6 sur ses genoux ne recouvre que la partie inf6rieure

de son corps, laissant loutefois la jambe droile a d6couvert. Une lyre

k neuf cordes est pos6e sur sa cuisse gauche et vienl s'appuyer de

cdt6 sur un des bras de son trdne, tandis que la main gauche du dieu

pass6e n6gligemment au milieu de Tinstrument recouvre, en retom-

bant, le haul des cordes; un griffon est scu]pt6 sur le pied de la lyre.

Le bras droit repose sur Tautre montant du trdne ; la main brisee

tenait le plectrum. Derriere Tepaule droite on aper^oit le carquois

retenu par une large bandouli6re qui traverse la poitrine. L^abondante

chevelure d’Apollon est relev6e en arriere et vient retomberen longues

m6ches sur les 6paules ; c’est bien le deus intonsus. La t6te, comme

loujours a cette epoque, est imberbe et d’un caractbre effdniine ; la

poitrine est plus virile. Les pieds, qui n’ont pas 6t6 retrouv6s,

devaient reposer sur un scabellqm.

Le trdne m6rite aussi d'dtre signal6 : il est amorti a sa partie

superieure par un bord cintre garni de volutes a chaque extrdmite;

le sculpleur a flgurd sur le dossier une bande d’etoffe h larges

plis, servant de fond, et soutenue par deux agrafes en forme de ro-

saces; les brasdu si6ge sont simplement indiqu6s dans la pierre sur
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les c6t6s, mais les montants, qui se presentent de face, comme deux

piliers, sent decores de petits boucliers ^chancres (peltae) dont la

partie ronde est lournee en dedans vers la statue; ils sont surmontes

de deux petits hommes nus et barbus, accroupis, qui forment en

mSme temps les extr^miles des bras. Ces deux atlantes, qui parais-

sent faire de grands efforts pour maintenir le siege en 6quilibre,

rappellent les figures grima?antes placees sous les retombSes des

voutes dans nos eglises gothiques.

La statue est en pierre blanche, paraissant provenir de Chevigny

prfes d’Enlrains. Elle se compose de deux grands morceaux et de

douze ou quinze petits fragments dont on retrouve aisement la

place ; elle etait, dit-on, complete quand elle fut decouverte au fond

du marais. C’est en la deblayant et en la retirant qu’elle a 6t6 bri-

see : ce travail long et penible, puisque la masse ce trouvait a envi-

ron cinq metres de profondeur, a ete extents sous les ordres et a

I’instigation de M. de Limoges, h qui I’on doit la conservation du mo-
nument. La face 6tait tournSe centre terre

;
pendant une journ^e

entibre il fallut faire enlever a I’aide d’une pompe I'eau qui sub-

mergeait la statue. On redoutait les eboulements, plusieurs s’etant

d6ja produils. On comprendra mieux loutes les difficulles qu’il a

fallu surmonter pour Lextraire en connaissanc les dimensions de la

pierre. La statue assise, telle qu’elle est actuellemeut, mesure 2“,S0

de hauteur ; la largeur prise a la hauteur des bras du trdne est de

1“,34; I’dpaisseur est de'0«,9a
; la t6te mesure 0“,60 de hauteur.

Le visage du dieu a el6 martel6
; on a commence aussi a lui scier

le cou, les traces de cette operation sont tres-visibles
; mais ceux

qui I’avaient entreprise ne I’ont pas men6e k bonne fin, et, fatigues

sans doute de leurs efforts inutiles, ils auront trouv6 plus commode
de precipiter le dieu dans I’humide s6jour ou il gisait depuis plu-

sieurs si6cles.

Les pieds manquent, ainsi que la main droite et le c6t6 gauche

du dossier. La base est 6galement perdue
; ce qui est le plus regret-

table c’est I’inscription qui devait y 6tre trac6e. Faut-il voir un mor-
ceau de cette base dans quelques lettres gravies sur une pierre de

mfime nature, retrouv6e avec les petits fragments de la statue? Voici

la transcription de cette pierre brisee a droite et a gauche :

GNI
\m3

ALE • ET

Haul., 0“,145; larg., 0“,175.
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Les monuments antiques decouverts a Entrains offrent un tr^s-

mediocre interet au point de vue de Tart (1). Celui quejesignale

leur est sup^rieur, sans ^tre pourtant d'un bon style. II y a qnelque

chose de lourd dans la fagon dont certains details sont traites et

Tenscmble offre bien des parties choquanles ;
on sent cependant que

la pierre a ete taill6e par une main exerc^e. C'est Tart remain tel

que le comprenaient nos ancStres du Nord et du Centre.

Les reprfeenlations en marbre d’Apollon assis et tenant la lyre

ne sont pas communes. Parmi les plus connues on peut citer : TA-

potion de la villa Ludovisi (Clarac, pi. A82); TApollon Musagete

provenant de la collection Farnese, aujourd’hui au Musee de Naples

{ibid., pi. 494). La statue d'Entrains est loin de les approcher, arlis-

liquement parlant, mais elle a sur elles Finconlestable avanlage de

n’avoir subi aucune restauralion et de nous offrir un specimen trfes-

exact d'un type adopts probablement dans Tantiquile. Apollon assis

se retrouve egalement sur les revers de quelques pieces des rois de

Syrie, successeursd'Alexandre; mais sur ces monnaies e’est Yompha-

los qui sert de trdne au dieu tenant d’une main une fl^che et de

Taulre un arc (2).

Les dimensions du monument le rendent surtoul reraarquable et

interessant: il faut y voir, a n'en pas douler, la principale divinile

ven^ree a Entrains, et peut-Stre le dieu protecteur de toute la con-

trde (3). Un jour viendra ou on retrouvera les traces du sanctuaire

qui le renfermait; en attendant, on ne peut se defendre de rapprochcr

celte statue d’une plaque de bronze votive d^couverte dans la mSme
locality, il y a trois ans, et qui est aujourd'hui pr6cieusement con-

serv6e par M. Boulard, maire d’Entrains. Cette petite plaque a fait

Tobjet d’une savante communication de M. Leon Renier a TAcade-

mie des inscriptions (4). On y retrouve le nom du dieu Borm, divi-

nitc des eaux minerales, sur le caract^re duquel sept inscriptions

d6couvertes a Bourbonne-les-Bains, Bourbon-Lancy et Aix-les-Bains

ne paraissent laisser aucun doate. Son culte 6tait assez etendu, el

(1) A I’exception pourtant d*un beau bronze appartenant i M. Renaud, d’Entrains.

Cest ua Mej^cure assis de 0°»,30 k 0“,35 de hauteur, Le dieu est nu; il porte dans

la main gauche le caduede et tient la bourse de la main droite ndgligemment pos^e

sur son genou.

(2) Voir aussi rApollon assis tenant la lyre de la main gauche dans le bas-relief de

Golgos(A. Dumont, Rev. arch., 1873, XXV, 159).

(3) Entrains {Intaiamim) 6tait une locality fort importante k I’^poque romaine.

Son nom se retrouve trois fois dans rinscription g^ographique du mus^e d*Autun

(g6n§ral Creuly, Rev. arch^ol., 1860, p. 181).

(6) Comptes rendusj 3® s^rie, I, p, i^|08.
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dans un texte de Bourbonne-les-Bains son nom est associe a celui

d’ApolIon: Deo Apollini Borvoni (1). Si cette lecture est bonne, le

dieu Borvo serait une des incarnations d’Apollon dans les Gaules ; en

tout cas, il est prouv6 que cette divinity n’6tait pas honoree seule*

ment a Entrains. Le rdle de dieu des eaux bienfaisantes, de dieu

gu6risseur, qu’il remplit, convient tres-bien a Apollon, dont une des

principales attributions etait la science m^dicale :

Hue ades et tenerae morbos expelle puellae

Hue ades, intonsa, Phoebe, superbe coma.

C’est la premiere fois, au contraire, que Ton rencontre le nom de

Candidus, divinite locale, comme la Clutonda de Mesves.

Ce nom de Candidus ne s’applique-t-il pas admirablement aussi a

Apollon, au dieu brillant et resplendissant de lumiere, tandis qu’on

y cherche en vain ce qui distingue ordinairement les noms des divi-

nit6s topiques, une forme barbare ou une racine rappelant le nom
de la localite ?

Yirgile voulant peindre d’un mot la beautfe de I’amante d’EnSe

I’appelle Candida Dido

;

et Tibulle (2) dSsigne par le m6me mot le

jeune Bacchus:
Gandide Liber, ades

Au surplus, je n’insiste pas sur ce rapprochement dont je sens

loule I’incertitude, mais qui me sfiduit a cause du rapport que j’^ta-

blis entre le texle et la statue.

Plusieurs autres inscriptions ont etS decouvertes a Entrains, a dif-

ferentes 6poques. M. Buhot de Kersers les a reunies (3) et publiees

;

je crois pouvoir completer et reclifier ce petit corpus. Je donnerai

seulement les textes des inscriptions que j’ai relevees moi-mSme,
quand les lectures prdeSdentes different des miennes

:

N“ 1. Plaque de bronze indiquee ci-dessus. Les lettres sent gra-

vies au burin. Elle a 6te dScouverte en 1872, dans un jardin d’En-

trains. Dans la m6me fouille on a mis au jour une statuette d’Her-

cule, en pierre, appartenant aujourd’hui A M. Ragon, professeur a

la faculty de droit de Poitiers.

Lettre de M. Chavanton, cure d’Entrains (8 mars 1871), avec un
fac-similo de I’inscription dans le Bull.de la Soc. niv., 2® serie, t. Y,

p. 244. — Journal officiel du 8 oclobre 1872. — L. Renier, Comptes

(4) Orelli'Henzen, n®5880.

(?) Ill, 6.

(3) Congrte arch^ologiquc de France, XL® session (Ch4teauroux, 1874), p. 252.
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rendus de VAc. des Inscr., 8® s6rie, I, p. 408. — Bubot de Kersers,

Imcr. de la Nihvre, n® 7.

N® 2. loscription ea I’honneur de Jupiter. Elle 6tait surmontee

d’un aigle dont il reste encore les serres sur la pierre. Je n’ai pat

vu I’original ;
la meilleure lecture parait 6tre celle de M. de Lau-

gardi^re adopts par M. Buhot de Kersers.

C’est sans doute la pierre portant AYG’SACHVM, signalfie a

M. L. Renier par M. Ragon, d’apres lequel elle aurait 6te dScouverte

dans le voisinage d’Entrains, sur I’emplacement de I'^tang Saint-Cyr,

aujourd’hui dess^che. — Actuellement au Musee de Nevers.

Morellet et Barrat, le Nivemois, pi. n® 85. — De Laugardifere,

Bulletin de la Sociite nivernaise, 2® sfirie, lY, p. 3. — Catalogue du
MusSe lapidaire de la porte du Qroux, n® 29. — Buhot de Kersers,

Inscr. de la NUvre, n® 10.

N® 3. Chez M. Renaud, a Entrains. Pierre entouree d’une bor-

dure
; brisee a droite et en bas.

• I • O • M • AN

I A L L V S C® M 1

V P nr IFF

A

J(ovi) O(ptimo) M(aximo) A[ug{usto) sacruni].

lallus Coni[jcHs] etc.

Buhot de Kersers, Imcr. de la Nievre, n® 8.

N® 4. Au-dessus de la porte de I’eeurie dans la maison de M. Bou-
lard, maire d’Entrains. Sidle fundraire.

D M
(Tfite d’homme barbu.)

CACILIOi/VS
CATIANIFILI
V//////////////S

llllllllllllllllll

D(us) M(anibus). Cacilionus(?) (1) Catiani fili{us). V[ja;(tt) anni]s...

(1) M. de Loogpdrier lit Caglionus. Je propose la le^n suivauto : C{aii) Acili{i)

Onus{ti),
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Dans Cacilionus ('?) le second I est place dans TO; les leftres NY
foment un monogramme,

Morellet et Barrat, le Nivemois, pi. n“ 8o. — A. de Longpfirier,

Rev. de philologie, II, p. 194 — Buhot de Kersers, Inscr. de la Ni&-

vre, n" 12.

N° 5. Sur une stele en pierre, conservee dans la* basse-cour da

cbSteau de R^veillon, chez M. le comte d’Hunolstein.

D
MO N WE N TVM
GNATAALBIFILIa M

(Femme drap^e dcbout, tenant un enfant entre ses bras.)

D(iis) M(anibus) monumentum.

Gnala, Albi lilia.

Morellet et Barrat, le Nivemois, IntroJ., p. xxv. — Buhot de

Kersers. Inscr. de la Nihre, n" 13.

N" 6. Inscj'iplion fun6raire de Sabina, Attiani filia, aujoard'hui

encastree au-dessus du four a la tuilerie d’Entrains. Les A ne sont

pas barr6s.

Buhot de Kersers, Inscr. de la Nibvre, n” 13.

N“ 7. Copie d’une inscription, aujourd’liui perdue. Cette copie est

conservte dans les archives de la fabrique et m'a 6te comrauniquee

par M. le cure d’Entrains. Brisure a gauche.

iORIALALIBILL
S • N • S

J’ignore si cette inscription 6tait sur pierre, marbre ou terre cuile,

grav6e, peinte, ou trac6e a la pointe.

N° 8. Chez M. Renaud, sur une slele brisSe a droite et en bas.

AAAR ly

D CO I CO\O

D(iis) [M{anibus)]. Januari[a]

Dans Januaria les cinq premieres lettres sont liees.

Morellet et Barrat, le Nivemois, pi. n“ 85. — Buhot de Kersers,

Inscr. de la Nievre, n” 14

N” 9. Inscription funeraire : D. M. Amori. (Buste de jeune homme.)
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Au-dessous, on distingue les letlres trychi. Provient du cabinet de

M. Paultre Desormes, de Saint-Sauvenr. — Mus^ie d’Auxerre.

Moretiet et Barrat, le Mvemois, Introd., p. xxv. — Bulletin de la

Soc, des sciences hist, de FYonne, 1848, p. 421. — A. Cherest, Cata-

logue du Musie d’Auxerre, 1" sect., n“ xxxi. — Buhot de Kersers,

JnscT. de la Nidvre, n® 17.

N“ 10. Inscription funeraire : D. M. Amort. (Femme tenant une

pat6re et un vase.) M6me provenance que le pr6c6dent. — Mus^e

d’Auxerre.

Morellet et Barrat, le Nivemois, Introd., p. xxv. — Bulletin de la

Soc. des sc, hist, de I’Yonne, iSiS, p. 421. — A. Cherest, Catalogue

dti Musee d’Auxerre, 1“ sect., n° xxix. — Buhot de Kersers, Inscr.

de la Nierre, n“ 18.

N° 11. Cippe funeraire portant les lettres D M sur le fronton. Au-
dessous, bas-relief representant un hoiume debout, de face, a I’om-

bre d’un arbre
;
un chian est a ses cdt6s. — Musee de Varzy.

Renseignement communique par M. Grasset, conservateur du Mu-
see de Varzy.

N”’ 12, 13, 14 et 14 bis. Quatre inscriptions funSraires publiees

par Morellet et Barrat {le Nivemois, Introd., p. xxv), et que je n’ai

pas relrouvees. Buhot de Kersers en donne une dans ses Inscr. de

la Nikvre, n° 16.

N® 15. Sur une pierre en forme de pyramide tronquee, conserv6e

dans la basse-cour du chateau de Reveillon, chez M. le comte d'Hu-

nolstein.

BOR
V I A S

C A R V

GENIF

N® 16. Sur une pierre semblable, mais dont la partie superieure

est brisde. Collection de M. Renaud.

////AS*

C ARV
GENIF

Buhot de Kersers. Insbr. de la Nievre, n® 9.

N® 17. Cachet de Foculiste L. Terentius Patemus en steatite,

trouve 4 Entrains. Collection de M. Renaud.
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Sichel, Cinq cachets inidits de medecins et oculistes romains. Pa-

ris, 4845, p. 17 (d’apres nu dessin de Ml A. de Longperier). — Du-

chalais. Observations sur les cachets des medecins oculistes anciens,

Appendice (dans les Memoiresde la Societe des Antiq., XVIII, p. 233).

— Crosnier, Bulletin de la Soc. Nivernaise, 4855, I, p. 352. —
C. L. Grotefend, Drei und siebenzig Stempel roemischer augenaerzte,

n“ 61, dans le Philologus de 4858, p. 160. — Buhot de Kersers,

Inscriptions de la Nievre, n“ 19.

N* 48. Inscription tracee en barbotine blanche sur un rase recon-

vert d’un vernis noir, semblable a ceux qu’on rencontre fr^quemnient

sur les bords du Rhin. Trouv^ a Entrains ; collection de M. Renaud.

Bl • B- E-

N" 19. Lampes en terre cuite, trouv^es a Entrains ; collection de

M. Renaud.

a) Au-dessous d’une lampe sans ornements : MVNTREPT. Mu-
n(atii) Trept(i). (En creux.)

b) Au-dessous d’une grande lampe a sept bees, ornfie au centre

d’une t6te d’enfanl en relief, on lit : FORTIS. (En relief.)

N“ 20. Petites figurines en terre cuite blanche, trouv^es a En-
trains ; collection de M. Renaud.

Les lettres sent lrac6es a la pointe.

a) Au-dessous d’une chouetle, on lit sur la base ronde : A0HNA W-
Cette derniere lettre est une M retournde, initiate du nom de Minerve.

b) Sur la base d’une figurine representant une d^esse qui lient

deux enfants ; SVLPICINI {Sulpiciani).

c) Sur les bases de trois figurines representant une d^esse porlant

un enfant: PISTILLVS.

N° 21 . Anses d’amphores trouvees 4 Entrains ; collection de

M. Renaud.

a) C • AITQ. C(aii) Ant(onii) Q(uieti). Les lettres ANT forment un
monogramme.

b) C/LPV7NIO. Calpurnii o(fficina) (1). Les lettres ALP, VR, NI
forment des monogrammes.

c) /////OBOBRES.

(1) Ces deax empreintea soni exactement semblables k celles pabIMea par M. H. dc
ronteoay. Inscriptions c^ramgues d^Autun, pi. XVlf, 498 et499.
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N° 22. Sur le rebord d’une jatte trouvee a Entrains, collection

de M. Renaud, on lit : MATVRV. Lettres en relief,

jjo 23 ^ Ponds de vases, en terre rouge vernissee, portant des mar-

ques de potiers, trouv6s a Entrains ; collection de M. Renaud.

LICIN
DIYICATVS
MIIRCVIoA

PATRICIVS F

PoTITVS
CORNVTVS
VXOPILLI M
DECMANl
COBNERTnb

Licin(ius)

Divicatus

Patricias f(ecit)

Potitus

Cornutus

Uxopilli mfanu)

Dec(u)niani

Cobnerti m(anu).

Ces noms se retrouvent dans le recueil de Schuermans, a

I’exception du troisifeme. M. de Fontenay signale aussi a Autnn,

c’est-a-dire dans un pays Irfes-voisin d’Entrains, d’autres exemplaires

de la plupart de ces marques de potiers.

line note sur le cabinet de M. PauUre Desortnes (de Saint-Sau-

veur), ins6r6 dans le Bulletin de la Soc. des sc. hist, de VYonne (1848),

indique quelques poteries rouges trouv^es a Entrains, sur lesquelles

on lit: Sulpicianij Curminus (1), Atiliano (Atilian[i] o[fHcinaJ).

Ant. Hjsron de Villeposse.

(1) Cf. de Fontenay, n° 149, Curmilli. m.



GOLONNE

I

L'epoque romaine a laissfe sur tous les points da pays 6duen un

nombre presque de traces d'habilalions de toute nature ;
celles

de Tere gauloise,aucontraire,sont d’unerareteqni devrait surpren-

dre si elle ne s’expliquait dans nnecerlaine mesnre par la fragility et

la nature des maleriaux de construction employes par nos aieux. Le

bois et le pise,qui semblent avoir ete les principaux elements deleur

architecture, subissent rapidenaent Taction du temps, et m^me quand

ils y ajoutaient la pierre, Tabsence habituellede chaux dans les mor-

tiers condamnait leurs ouvrages a une mine rapide, Ce n’est done

pas a leurs constructions qu"on pent, la plupart du temps, recon-

nailre les vestiges de leur passage, mais h la presence des objets

qu’clles renfermaient.

Lorsque des habitudes nouvelles eurent transform^ ou modifie la

demeure et le mobilier des Gaulois, les debris des vases usuels, les

ustensiles d'emploi journalier ensevelis dans les decombres y Irou-

vbrent nne conservation assuree. Leur melange avec les objets ro-

mains a la suite de nouveaux dfeastres prouve ainsi une occupation

anterieure ^ ces derniers, qu'il serait difficile de demontrer autre-

menl; les medailles et les poleries sonl les seules pages d’histoire

domesliquequMIs aient laissees aux investiga tears.

Ces conditions s*appliquent a la modeste station, objet de cetle no-

tice, dont nous avons recherche les restes.

La tradition populaire mentionnait sur la commune de Saint-Au-

bin en Charollais, entre ce dernier village et celui de Baron, Texis-*

fence d’une ville antique d^lruite a tine epoque inconnue, et dont
le nom Cologne^ autrefois Colongne, est rest6 au finage oil elle 6lail

situ6e. Tout en faisanl la part de Texag^ralion dans ces sorles de

recits, Tinspeclion des lieux demontrait suffisamment une occupation
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fixe d'une antiquile reculee ; le sol esl parseme de fragments de

poleries, de toute sorte, en terre grise et en lerre samienne, de

tuiles a rebords, de scories de fer et de bronze ; la lerre, gluante et

comme petrie, porte ies traces de Thabitation prolongee de Thomme.

On a, depuis des siecles, relir6 de ce sol une quantity de debris et

d'objets antiques; Ies mines importantesqu’il renfermait oat 6te tou-

jours a Fetat de carrieres et ont dii fournir ieur contingent an cha-

teau feodal.qu'on y voyait autrefois. Aujourd'hui encore, bien qu*il

neresteplus qu’a glaner, les derni^res fondalions soat exploitees

dans un inter^t prive.

Golonne serait-il le Colonias inconnu donne enSiO, par le comle

Eccard, au prieure dePerrecy (i), qui en estpeu eloign^?

II serait hasardeux, peut-Stre, de raffirmer sans des recherches

speciales. En se bornanl a une 6poque beaucoup plus rficente, mais

plus certaine, ses litres aulbentiques k Tattention des arclieologues

ne dalent que du commencement du xvii® siecle. Ladone, dans son

livre sur les antiquites d*Autun (2), a consacre u Golonne une de ses

nombreuses pieces, sous cet intitule

:

DE BIBRAGTENSI GOLONIA,

celebri quondam urbe, nunc in formam ruris redacta^ vulgo

GOLOGNE.

II y fait Fesquisse historique de cette localite en usantde toutes les

licences critiques que sc permettaicnt les poetes antiquaires de son

temps. Ge qu’il en dit prouve du moins qu'a cette epoquc, en 1640,

on y decouvrait deji un asscz grand nombre d'objels anciens donl la

nomenclature exacte, s'il Fedt donnde, edt scrvi du moins a preciser

Forigine et les destinies du lieu plus sdrement que le roman versilie

qu’il nous a laisse.

Golonne, d’apres lui, edt etc une petite Bibracte, une colonie

d'Eduens transplanlee du grand oppidum dans la nourelle ville fon-

dee aau sommetd’une haute montagnedans un canton du Gharol-

lois, pr6s de deux cours d’eau auxquels auraient ete transfer's les

noms de FArroux et du Teniin », qui couljsnt pres d'Autun. L’Ar-

(1) P6rard, cartulaire de Perrecy.

(2) Augusioduni amplissimse cWitatis et Galliarum quondam facile principis Anti-*-

qaitates. Authore Stephano Ladoneo Augastodunensi. Augostodani^ apud Blasium

Simounot, typographum juratum, m dc xxxx, p. 126.
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conse ou I’Aron charollais est devenu sans doute pour Ladone un
second Arroux, malgre une distance de neuf kilometres pour la pre-

miere de ces rivieres et une plus grande encore pour la seconde;

quant au Ternin, Taranis, il est difficile d’apercevoir une analogie

entre son nom et celui du Repentir qui passe a Colonne mSme.
Le poele a eu peut-Atre en vue le ruisseau de Tilly, forme par la

reunion du Repentir et dela Valliere,voisins I’unetrautre de la sta-

tion, mais sans mieux justifier son rapprochement. D’autre part, la

mention de la « haute montagne » s'appliquerait beaucoup mieux au

petit oppidnm de Suin,situ6a 600 metres d’altitude, qu a Colonne,

plac6 en pente au bord d’un cours d’eau. Ladone ne connaissait pas

les lieux ou les a confondus dans son imagination.

Nous cilerons, au surplus, son texte :

« Cum populo ingenti Bibractea mcenia quondam
Sufficere baud possent, patribus sententia sedit

Aeduacis, urbem banc excelsoiu vertice montis

Condere, et electam pubem, matresque, virosque

Optat® sedi transcribere : nec mora parvum

Blbracte extruitur, aimulataque moenia magnis

Surgunt : arentemque Aroi ognomine rivum

Pertrausire juvat, falsi Taranisque fluenta,

Scranolheasque intrare datur nova limina port® (1) :

Floruit urbs Eduis dudum possessa colonis ;

Nunc eversa jacet, disjectisque obruta muris :

At manet antiquum nomen, veterumque virorum

KelUquias celebres hue usque Golonia servat (2). )>

A I’appui de sa these, le poete autunois ajoute dans ses notes

» qu'on voit les ruines de cette vilie non loin de CharoHes et qu'on

y d6couvre partout des mMailles, des cl6s a anneaux, des debris

de colonnes, des b6tons et d’autres monuments semblables d’anti-

quite » (3).

La mine archSologique de Colonne suppose done une certaine

richesse pour n’avoir pas 6t6 complStemcnt 6puis6e dans un laps de

temps de pr6s de trois cents ans. Courtep^e, au si6cle dernier, le

cite encore comme un lieu tr^s-ancien , oh Ton venait de trouver

« des mddailles d’Adrien en argent et en bronze, une urne ou

(1) Allusion k la porte mdridionale d’AutuD^ supprimde aujourd*bai, qui oumit
en Tue du Hont-Dru^ et que certains auteurs^ tels que Ladone, nomment Porte des
Dniides.

(2) Ladone^ /oc. dU, p. 126.

(3) Ibid., p. 127.
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amphore bouchee, des tuiles d la romaine et d’aulres ruines (1). » Et

depuis cetle 6poque la charrue n’a pas cess6 d*en rameaer de nou-

velles.

Le point central de Toccupation est connu aujourd’hui sous le nom
ie champs de Colonne. llforme, au-dessus du cours du petit ruisseau

d6ja cite, unesortede plateau enlerrasse de quatre cents metres au

moins dans tons les sens, traverse par un aacien chemin tendant de

Saint-Aubin a Baron. Les poleries abondent sur toute cetle 6tendae,

mais en dehors de ces limiles divers restes de constructions se re-

connaissent en plusieurs places du pourtour et sur d’autres points

de la m^me commune. Dans la terre du Breuil^ attenante au champ

de Colonney un enfant trouva une pi^ce d'or (2) en piochant. Au lieu

dit les Fontaines, des amas de lessons et des excavations indiquaient

une fabrique antique de vases ; deux vases, Tun en terre rouge,

Tautre en terre blanche tres-fine, ont et6 recueillis entiers (3), Les

debris ceramiques ^taient des plus varies, et le choix de Templace-

ment ou aurail6t6 etablie celte fabrique s’explique d’aulant mieux

que Ton trouve dans les environs, et notamment a la ferme-6cole

du Monceau, des terres d'une finesse telle qu’elles sont exploitees

pour le comple des fabricanls de Gien qui donnent leur estampille a

ces produits.

L'absence de pierres dans cetle region a malheureusement el6

une cause de destruction telle qu’il n’est plus possible aujour-

{riiui de determiner la nature de Toccupation de Colonne. Toutes

les substructions ont ete mises en carriere. Etait-ce une colonie ru-

rale, un lieu de fabrication, une villa?

Les debris pr^lent quelques trails a chaque interpretation; la seule

affirmation positive est que ce lieu etait habile a I’epoque gauloise,

vers les dernieres annees du mont Beuvray. Cette date r^sulle des

medailles, des poleries et des quelques objets semblables a ceux qui

ont ete decouverts dans la forteresse eduenne. Les medailles gau-

loi:5Cs trouvees en dernier lieu soil en labourant, soil dans la fouille

pratiqu^e en 1872, sont au nombre de treize (4). Toutes ces pieces, a

Texceplion d'une petite, en or, quiappartientauxVolces-Arfeomikes,

sont des derniers temps derautonomiegauloiseet eduenne. Les debris

(1) Description du duchi de Bourgogne, t. IH, p. 64, 2* «5ditloii.

(2) Vendue i un horloger de Gharolles, nous n’avoos pu la voir.

(3) Us ont trouv^a i remplacement d’un lavoir 6tabli par M®® la conatessa de

Chabnllant.

(4) M. Perraut de Rally, S ; M, Pabb^ Gucherat, ^ Paray, 3; de Chabnllant, 1

;

M. J.-6. BuUiot, 5; M. Frontidre, propridtaire du champ, i, en or de bas litre.

xsxi 4
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ceramiques surtout y caract^risent le sejour de la population gau-

loise. Leur similitude avec ceux du Beuvray est telle qu’on pent en

suivre la serie presque complete, quoique le nombredes ^chanlillons

soit, comme on doit le croire, bien inferieur dans la colonie charoh

laise. On y voit, en effet, les mfimes modules d’amphores, grands et

petits, a col allonge, a anses aplaties avec rebord coupe en biseau,

et en terre exactement la m6me. II sera question des autres plus

loin.

Les scories de bronze et de fer dispersees dans les champs de Go-

lonne ne sauraient laisser de doute sur la pratique de certaines in-

dustries de Tepoque gauloise, et mfime de rorf6vrerie. C’est un des

lieux si rares jusqu'a ce jour ou on ait trouve le bronze ^jmaill^

dans les mSmes conditions et de la mfime maniSre qu’au mont

Beuvray (1). Deux de ces bronzes, qui paraissent avoir servi de gar-

niture a des harnais de luxe, sont a Tetat d’ebauche, mais dans Tun

d"eux le petit pommeau grav6 qui les termine est 6maille ; Tautre,

sans gravure, n'est qu’une preparation. L^email est rouge aiusi que

dans les pifeces du Beuvray. Les deux branches de metal qui se

rabattaient sur chaque c6t6 du manche ne sont pas encore martelees

et n'ont pas leur forme definitive, ce qui prouve bien qu’elles 6taient

au laboratoire.

Les autres objets ouvres sont moins faciles a dater, car, Foccupa-

tion de Colonne ayant continue durant toute la periode romaine, hs
produits industriels se trouvent miSlanges. Trois casseroles de bronze,

par exemple, 6taient ench^ssees les unes dans les autres
; les deux

plus grandes ont ete vendues a la chaudronnerie
, la seule qu"on ait

conservee (i) est munie d'une longue queue percee d’un vide en

forme de feuille de trefle, avec cette legende dans un cartouche

courbe : ICADOF
; une griffe de lion, d'un trepied probablement,

quelques fibules dont une avec filigrane en argent, une chainette,

un ornement de placage en forme de bouclier perce d’un rivet, une

sorte d’haraeQon, completent la serie du bronze, qui a dll anterieure-

meat Stre beaucoup plus riche; mais on n*a plus qu’^ glaner aujour-

d*hui dans un lieu ou Fonmoissonnait autrefois. Sur une petite lame

de plomb, trouee a Fune de ses extremites, on lit sur chaque face

des caracteres cursifs, moilie grecs moitie remains, qui ont 6chapp6

jusqu’ici a Finterpr6tation,

(1) Voir sur ce sujet rEmaillerie avant chretienne chez les Gaulois, pi. II,

n* 5. Paris, Champion, 1875.

(2) EUe appartient a M. I’abbi Cucherat, de Paray.
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Malgr6 les destructions r6p6t6es, il s^est rencontrfe encore dans ce

sol si sourent fouill6 une trace capUale des industries antiques,

preservee on ne sail comment. C’est un four de m^tallurgisle, d’une

bonne conserration, et d'une construction differente de ceux du Beu*

vray batis en quartiers de granit dur et en terre r6fraclaire. Celui de

Colonne est enlieremenl bati en briques et en tuiles a rebords bri-

s^es, auxquelles la calcination a donn6 une teinle bleuStre; les joints

sont en terre pSteuse et jaune, le pav^ est en briques posees k plat

;

I’enveloppe a 0“,30 d’^paisseur. Ce four se divise en deux parties*

Celle du fond, qui esl circulaire, a 0®,90 de longueur sur O”*,?? en

oeuvre, et 0“,70 a la poitrine qui coupe le cercle en ligne droite.

L'interieur de cette partie circulaire est partage en deux par un petit

mur de 0®,40 d’epaisseur, conslruit aussi en tuileaux ; il n’a plus

que 0“,60 de long, en sorte qu’on ne pent juger sMl alteignait rori-

fice du four. En avant de la poitrine s^etend un second compart!-

menl rectangulaire, de l™,i5 de longueur et de 0“,70 de largeur, di-

vise en trois sections longitudinales. Deux forment k chaque c6te

une banquette en brique de 0“,30 de large, un peu plus 6lev6e que

la sole, entre lesquelles exisle un canal de 0“,10 de large pour le

passage des matieres en fusion. Le devant du four, dont la hauteur

actuelle est de 0“,40, ^tait occupe par un amas de cendres et de

charbons de 0“,30 d’^paisseur, scories de fer, poteries grossi^res

noires et fines, cols d’amphores pareils a ceux du Beuvray. De
grosses pierres de grfes fin us^es par le repassage des outils, des

polissoires en cailloux ou en gres de formes variees rappelaient

encore Tindustrie des melaux; un instrument en fer arqu6, en forme

de lance et termini par un manche cordel6, paraissait destine a

affiner la terre encore molle des vases.

Des debris de verre ouvrag6 et colore, dont un bracelet en verre

blanc mat avec une torsade saillante, un autre fragment d6cor6 de

fil d'^mail blanc, donuaient des ^chanlillons d'une certaine distinc-

tion, qu*il est malheureusement impossible d’attribuer d’une ma-
niere certaine a la fabrication locale. Mais la pi^ce la plus curieuse

fitait un grand fragment d’un vase de verre blanc et mince repr6-

sentant deux masques humains entierement creux et disposes

comme la tfite double du Janus bifrons.

Si le travail des metaux revele a Colonne certaines traces des

industries gauloises, une partie notable de la cSramique, ainsi qu’il

a el6 dit, accuse encore plus fortement lamemeepoque, et ses debris

identiques a ceux du mont Beuvray fournissent presque lous les

types de celle de l’oppidum6duen.

9 ^
A* 'U
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Sans rappeler de nouveau les differents modeles d’amphores, on

peut citer les vases de grande capacite, h rebords converts de cer«

cles concenlriques, si communs au Beuvray ; cliverses varietes d’as-

siettes noires et grises en lerre fine, plates et creuses ; des paieres

en terre grossiere et decorees de cercles, des coquelles a pieds, re-

values d’un engobe micace. Nombre de debris en terre commune ont

6le saupoudr^s de poudre d’or. Ce qui acheve surlout de determiner

reregauloise,cesontquatre fragments de poteries peintes, a bandes

rouges sur fond blanc, dont les rares specimens n’ont et6 recueillis

que chez les nations celtiques en Occident, line coupe en terre

noire, fine et couverle d’impressions en relief imitant la forme de

Tceil, reproduisait une decoration idenlique a celle d’une belle sou-

pi^re noire, acluellement au musee de Saint-Germain, trouvee dans

une excavation fun^raire sous la maison du forgeron du Rebours au

Beuvray (1).

Parnii les uslensiles de manage et les pieces les plus rares figure

une grande jarre fortement evasee, de 0®,15 de bant et de 0“,60 de

diamfetre, avec un rebord orne de qualre cercles concenlriques, d’un

modele el d'un aspect qui n’ont el6 rencontres ni au Beuvray ni a

Autun. La terre, assez grossiere, esl grise inierieurement, mais les

deux surfaces sont d’une couleur rouge tout a fait inusitee, que la

cuisson ne semblait pas avoir seule produite.

Enfin, la decouverle de deux tetes en terre cuite ayant orne des

chenels, Tune de belier et Tautre de lion, reproduisaient des types

dont le dernier a ete reconnu pour la premiere fois dans les habita-

tions du Beuvray,

La s6rie des medailles, des poteries et des constructions etablit

ensuite d’une maniere certainela conlinuite de roccupation de Co-

lonne durant une partie au moins de la periode imperiale.

Une piece de Marc Antoine en argent, un moyen bronze de la colo-

nie de Nimes, deux moyen bronze et petit bronze d’Auguste au re-

vers de TauieldeLyon, unemonnaie de Claude, plusieurs de Trajan,

Adrien, Antonin, Septime Severe, Lucille, Julia Domna, Gallien, y
ont ete trouvees recemment.

Des debris de tableltes en marbre blanc et en schiste bitumineux,

restes d’anciens carrelages, des enduits peints. des moulures en

calcaire blanc, n’ont pu appartenir qu’a une maison riche, a un
temple peuWtre, car des cubes de petit appareil reguiier en gres

semblent annoncer un monument dont i’importance a dd tenter plus

(1) Ge fragment appartient k M. le comte Philibert de Chabrlllant.



COLONNE. 53

que les autres la cupidite. Les derniers travaux ont mis k jour les

restes d'une construction de certaine importance, vers le milieu du

plateau, mais dans laquelle les demolisseurs avaient deji fourragS;

on y voyait encore les murs de cinq a six apparlements, dont une

face fut suivie sur 32 metres de long. Les deux pieces dont on peut

determiner le plus sdrement les dimensions avaient de 8 a 10 metres

de long; mais il ne restaitque les basses fondations, en gros mate*

riaux de gres jaune, rouge et de granit a Tinterieur : le premier car-

relage elait un belon de 0“,10 d’epaisseur, compose de chaux blan-

che etde gres concasse sans tuileaux, tres-bien fabrique, sur lequel

portaient plusieurs lils de briques lies avec un morlier de terre,

chaux et sable moins dur que le beton. Ce massif devait recevoir

lui-meme des dalles ou des mo^aiques, car a sa surface divers

morceaux d’un grand cercle d’un metre de diametre en pieces de

terre cuite s'ajustaient les uns aux autres a mi-epaisseur converts sur

toutes faces de hachures regulieres pour faire prendre le mortier,

Cette bordure circulaire, de 0“,06 de large sur 0“,04 d'epaisscur,

devait servir a fixer la plate-forme d’un medaillon en placage de

marbre ou en mosaique; le champ du medaillon elait lui-m^me garni

de tuileaux a plat, parfaitement juxtaposes et arrondis pour suivre

le cercle.

Bon nombre de poteries conespondent a la m6me dale; lels sont les

fragments de vases en terre samienne avec chasses, feuillages.,

vases, guirlandes, queiques-uns de la meilleure 6poque; ils por-

tent les estampilles OF LVCANI AVENS, et ND. D’autres, qui

ont appartenu a des vases d’une forme soign6e, ont encore un
vernis vitrifie lirant du jaune au vert; d'autres enfin, minces et a

aspect melallique, sont ornes a la roulette, a la barbo-ine, ou qua-

drilles a la main au moyen d’une pointe et burines en creux. Une

tete de fee en terre cuite, une petite boite cylindrique en ivoire, des

6pingles en os, des fibules el quelques menus objels de parure accu-

sent tanl6t le manage vulgaire, tantdt une certaine civilisation, ainsi

que plusieurs inlailles; la seule que nous ayons pu voir forme le

chaton d’un petit anneau d’or (1), et represente une souris d’un joli

travail. Une t^te de guerrier gravee sur une cornaline a ete ven-

due hors du pays.

Ajoulons, pour ne rien omettre, qu’il a et6 trouve, a pen de dis-

tance de la maison mentionnee ci-devant, une de ces grosses ampho-

(1) It appanient k la comtesse de Chabriltant.



54 REVUE ARGH^OLOGIQUE.

res sphero'idales de I’^poque romaine, remplie de chaux et bris6e

par la charrue,

L’espace couvert de tuileaux d^passerail 20 hectares, et sans 6tre

certain que les habitations aient ete tres-agglomSrees, on ne saurait

mettre en doute I’existence d’un certain noyau de population dont

il serait interessant de retrouver le lieu de sepulture. Une terre

adjacente, portant le nom caracteristique de Champ des urnes, n’a

pas ete fouillee. La seule poterie trouvSe a sa surface est un fragment

d’un beau couvercle en terre rouge trou6 au centre, certainement

antique. D’autres points voisins, a droite du chemin cit6 plus haut,

m^riteraient aussi des Bondages, qui ne sauraient donner de resul-

tals qu’avec des fouilles regulieres.

J.-B. Bulliot.



DEUX SCEAUX ET UNE MONNAIE

DBS

GRANDS MAITRES DE L’HOPITAL

Les deux sceaux et le gillato d’argent des grands maitres de I’Hd.

pita], dont nous donnons ici le dessin, sent tous trois des pieces capi-

tales, mais surtout un des sceaux qui porte un nom encore lotale-

ment inconnu dans la serie des grands maitres retrouves jusqu’Ji ce

jour. Voici la description de ce precieux monument de I’hisloire du

'moyen age latin dans le Levant.

^ ROSTAGNVS S • [pour ROSTAGNVS CVSTOS).

Le grand maitre agenouill6 a droite devant la croix a double

traverse placde entre Valpha et Vomega.

^ HOS S IHERVSALEM (pour HOSPITALIS IHE-

RVSALEM).

Personnage couche; au-dessus de lui, le toil d’un Edifice a
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coupole m^diane entre deux petiles coupoles lat^rales. De la

coupole centrale pend une lampe d'6glise. A la t6le du person-

nage couche, une croix ; a ses pieds une aulre croix et un en-

censoir (?) qui semble agile par un personnage invisible.

Les types de ce sceau, que nous croyons inedit, sont semblables a

ceux de tous les sceaux connus appartenanl anx grands mailres qui

residerent en Syrie, jusqu'a la prise de Saint-Jean-d’Acre par les

Infideles. Tous y figurent avec le m^me litre de custos succedant

gen^ralement a celui de frater^ et avec les mfimes types du droit el

du revers. Mais on ne connall aucun grand maitre de THCpital du

nom de Rostain ou Rostaing, qui 6tait un prenom as.sez usit6 an

moyen age, plus particulierement clans le sud-est de la France,

croyons-nous. II s'agit done d’un de ces hauls personnages ignore

jusqu’ici. Nous avons vainement et minutieusement interroge les

historiens de Tordre, Paoli, Bosio, ceux des croisades et lesLignages

d’outre-mer. Nous n'avons pas retrouve le moindre renseignement

au sujet d’un grand maitre de ce nom. Mais de 1250 jusqu’a la prise

de SainWean-d’Acre, la liste connue des grands mailres de PH6pilal

pourrait ^tre incomplete. On ne connait du moins ni les dates de Ta-

venement ni cellesdu d^ces des titulaires de cette periode. On sail sett-

lement que Guillaume de Chateauneuf fut grand maitre enlre 1251

et 1260; Hugues de Revel, entre 1260 et 1278; que Nicolas de Lor-

gue mourut en 1288, et que Jean de Yillers fut le dernier grand

maitre qui resida en Syrie, Apres lui la serie de ses successeurs est

exactement connue. Le magistere du grand maitre Rostain doit il

se placer entre ceux des grands maitres que nous venons de citer?

Nous posons la question sans pouvoir la resoudre, esperant que

d’aulres seront plus heureux. Nous trouvons un Rostain ou Rostaing,

ev6que de Sidon en 1306, et des Rostain, seigneurs de Boutron en

Syrie, issus d’une famille provengale. Un Rostain a signe un acle

de Fannie 1282, comme seigneur de Boutron. En 1373, il y avail un
grand commandeur de la langue de Provence du nom de Goffredo

Restagni; mais notre sceau ne se rapporte en aucune fagon a ce per-

sonnage. Encore une fois, il nous parait Evident que nous avorns sous

les yeux le noin de quelque grand maitre encore inconnu de I’HO-

pital.

Le sceau suivant est dans un admirable etat de conservation. 11

appartient h un grand maitre du nom de Jean, qui ne peut etre que
Jean de Villers, le glorieux vaincu de Sainl-Jean-dAcre, le dernier
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grand maitre qui r^sida en Syrie el mourut en 1294 en Chypre.

Aucun autre grand mailre r&idant en Syrie n*a porie le prenom de

Jean.

>h FRATCR lOhAHNeS GUSTOS.

Le grand maitre agenouille h gauche devant la croix a double

traverse, placee entre Valpha et Vomega. Sous la eroix JH go-

thique.

^ hOSPlTALIS IhGRUSALGM.

M6me type que sur le revers du sceau precedent. I/encen-

soir esl moins grossiferement flgure.

LMnterpr^lation de ce type du rever?, commun aux plus anciens

sceaux de Tordre, ne semble pas encore absolument cerlaine.Oa y a

YU un malade couche dans un lit de ThCpital Saint-Jean. On pourrait

y voir aussi le Christ au tombeau, et la lampe, la croix et Tencensoir

recevraiont ainsi une explication peut-6tre meilleure, Enfin, Tobjel

souvent informe, represente aux pieds du personnage couch6, esMl

reellement un encensoir? Nous le croyons, cepcndant nous n'osc-

rions Taffirmer absolument. Serait-ce un vase conlenant des par-

fums destines a dSlruire les miasmes de la peste, tel qu’on en

suspendait jadis dans les maladreries?

On connait la rarel6 extreme des monnaies frappte a Rhodes par

les grands maitres de rH6pital. Jusqu’ici on ne poss^dait d'Antoine

Fluviano, qui fut grand maitre de 1421 a 1437, qu’un rarissime ducat

d’or, le premier de ceux qui furent frappes a Rhodes a Timitation du

sequin v6nitien. On ne connaissait de !ui aucun de ces gillats (gfiY-

lati) d'argent, au type du grand maitre agenouille, frappfis par

lous les grands maitres de Rhodes depuis Foulques de Villaret
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jusqu’a Jean Orsini, tnort en 1476. Mais on savait cependant qu’il

en avail frappe, grace a un dessin assez exact d'une de ces monnaies,

public au siecie dernier par Zanetti dans le cinquieme volume de

ses Monete d'Italia (note de la page 61). Sur cette monnaie qui ap-

partenaii a Zanetti rafime, etdans la description qu'il en donne, le

litre habituel de magister est exceptionnellement remplacS par la

forme italienne grammstro^ qui ne laisse pas que de faire une

figure assez bizarre, au milieu d'une legende latine. On en avail

m6me conclu que Zanetti pouvait bien s’^tre tromp6 et avoir mal

lu, d'autanl plus que le seul exemplaire connu et dtoil par lui avail

disparu. Cette annee nous avons eu la bonne fortune de rapporter

de Smyrne un exemplaire de cette precieuse et introuvable monnaie,

et, bien que le bord soil quelque peu rogne d’un cote, on y dechiffre

fort bien le nom d'Antoine Fluviano dont I’ecusson figure, du reste,

dans le champ de la piece
;
en outre, on y lit avec la plqs grande

facilite le litre curieux de grammastro, qui avail et6 parfaitement

lu par Zanetti. L'unique difference entre notre gillat et celui du
vieil auteur italien, est qu’il y a sur ce dernier grammastro di Ro
et non di Rodi, Du reste, par une exception fort rare sur les mon-
naies des grands maitres, le nom de Tile de Rhodes figure egalement

sur la 16gende du droit et sur ceile du revers. Cette monnaie, dont

nous donnons ici le dessin. est unique jusqu’ici, croyons-nous; elle

peut compter parmi les plus pr^cieuses raretes de la serie mon^taire

des grands maitres de rHdpital. Le petit 6cusson, placd selon Fusage

dans le champ de la piece, derriere le grand maitre agenouillS, est

charge de la fasce de gueules que les Fluviano portaient sur champ
d’or.

^ F • ANTO AN. GRAMMASTRO Ul RODI {Prater An-

tonius Fluvian Grammastro di Rodi),

Le grand maitre agenouille devant la croix elevee sur trois
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degr6s. Derri6re lui, un petit 6cusson a ses armes, au-des»ous

duquel on voii un G gothique, marque probable du mailre de la

monnaie.

^ OSPITALIS : S : lOhlS • !R[LNI] D. RODl {Hospitalis

Sancti Johannis Hierosolymitani di Rodi),

La croix ordinaire des gillats et des aspres des grands maitres,

croix ornee, empruntfie aux gillats des rois angevins de Na-

ples et terminSe par quatre petits 6cussons porlant la croix de

Tordre.

G. SCHLUMBERGER.



BULLETIN MENSUEL

DE L’AGADEMIE DES INSCRIPTIONS

HOIS DE DEGEBIBRE
,

M. de Longpj5rier fait part d TAcadt^mie d’une note de M. Mowat ou,
n’acceplant pas Texplication propos^e par M. de Witte au sujel des divi-

nil6s tricephales, il n’y veut voir qu'une mutilation d’Herni^s k quatrc
faces, dont trois seuiement sont rustles visibles. M. de Longp^rier fait

suivre cette communication des reflexions suivantes

:

« M. le commandant Mowat m'ayant fait Thonneur de me charger de
comniuniquer a TAcademie les observations que Ton vient d’entendre, je

me suis empress^ de me rendre a son desir.Mais je dois, eu mfime temps,
faire remarquer que si, dans les monuments trouvds k Reims, k Paris et

ailleurs, les antiquaires qui ont prdc^d^ M. Robert Mowat n’ont pas cher-
cbd riniage de Janus Quadrifrons, c'est qu’ils avaienl quelques bonnes
raisons pour n'accorder que trois visages au personnage represents. II me
suffirait de citer, paiini les monuments de Reims, le cippe cylindrique au
sommet duqucl se voient trois faces humaines juxtaposees, occupant tout

le developpement du cylindre Sgalement partage. Ce cippe, appartenanl
k M. DuquSnelle et publiS par lui et par M. Maxe^Verly, a StS exposS k
Paris en 1867 {Catalogue de VExposition retrospective, n® 895). M^is je men-
tionnerai encore la figurine de bronze, provenant d'Autun, conservSe au-
jourd^hui au musSe national de Saint-Germain, et qui nous niontre trois

visages dMnegale grandeur associes sur une seule tste de ronde bosse, ce
qui ne permet aucune illusion. Grclce a Pobligeance de M. Alexandre Ber-
trand, toujours empressS de seconder les archSologues dans leurs etudes,
je mets sous les yeux de mes confreres les moulages qu’il vient de faire

exScuter, et qui comprennent cette statuette d’abord, puis un autre cippe
IrouvS k ia Malmaison, prSs Laon. Ce cippe montre anssi le personnage
tricSphale de telle fagon que les trois visages sont tourm^s vers le specta-

teur, el non point un visage de face accosii^ de deux profils; cette parti-

cularity s’observe ygalement dans la style de Beaune reprysentant un per-

sonnage assis. Ici nous voyons la iSle de droile engag^e dans la 16!

e

cenlrale de telle mani^re que Poeil gauche disparait. Le raccord avec la

quatri^me face du Janus suppose deviendrait done on ne peut plus diffi-

cile. Done, sans me permettre de discutcr hitivement les ingynieuses
opinions de M. le commandant Robert Mowat relalivement au culte de
Janus dans ia Gaule, je me borne k etablir que le personnage en question
cst bien triccphale. Le symbole de la Ifile de byiier relie les monuments
dont il a 616 trail6

;
mais ce symbole est un abryg6 d’un animal compus6

d*une tete de b61ier unie a un corps de poisson, ainsi que le prouve ia
figurine de bronze d’Autun. Cette figurine reprysente eu effet le Tiicy-
phale accroupi, faisant manger, dans un vase carinel6, deux de ces ani-
maux. Tous ces monuments doivent 6lre yiudiys dans leur ensemble. »

Trois places de correspondants ytaient vacanles : ont 6t6 nommys
MM. Albert Dumont, Tamisey Delaroque et Castan* A. B.
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ET GORRESPONDANGE

Dans deux des stances de d^cembre de rAcademie des inscriptious,

M. Ravaisson a sigaale k Tatteation de scs confreres et du public de

centes acquisitions faites par le Must5e du Louvre, Nous etnpruntoas au

Journal des Debats Tanalyse de ses observations.

Dans la stance du 3 d6cembre, M, Ravaisson annoncc a TAcadiSinie q je

la st6le de Mesa, roi de Moab (neuf si^cles avant J6sus-Christ), rappor-

lee de Palestine par M. Clermont-Ganneau et acquise par le Mus^e du

Louvre, est mainlenant exposee dans celle des salles du d^partement des

Antiques qui est consacree aux monuments judaiques. On a place i c6l6

de cette st^Ie, aujourd^hui mutii^e, I'estampage qui en avail fait

lorsqu’elle 6tait encore intacte parmi les ruines de Dhiban, au bord de la

merMorte.

M. Ravaisson rappelle que Tinscription de la st^le de Mesa, trac^e sur

le basalte en caract^res pb^niciens, est le plus ancien monument connu

jusqu*a ce jour de Tdcriture alphabfitique. On y trouve par consequent,

avec la forme la plus antique des lettres s^miliques, la forme la plus an-

tique des lettres grecques.

La Soci^t^ paleslinienne de Londres a bien voulu cdder gratuilement

au mus^e des Antiques les fragments de la st^le qui ^taient en sa pos-

session. Ces fragments ont ^te mis en leur place et ont contribud ainsi

trds-utilement a la reconstitution du prdcieux monument.

Dans la sdance du iO decembre,M. Ravaisson appelte Pattention de TAca-

ddmie sur quatre statues en bois que M, Pierret, conservateur-adjoint du

Musde dgyptien, a fait acqudrirpour le Musde du Louvre. Aprds les avoir

d(5crites,M. Ravaisson ajoule: «Trois de ces statues sont d’un art mddiocre,

mais elles offrent un grand inidrdt par leur anciennetd et lour raretd : en

effet, elles remontent vraisemblablement a la sixidme dynaslie, et les sta-

tues de bois de cette dpoque et de cette dimension se complent en Europe;

le Louvre n*en possedait pas. La quatridme statue, qui est d’une exdcu-

lion beaucoup plus grossidre que les prdcddentes, est aussi en bois peint;

sa hauteur est de 1^35, soil b centimdtres de plus que la plus grande

des trois aulres.

»
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Les ^{udes celtiques sont encore si peu cultivt*es en FYance, ou du

inoins il est si rare de les voir cultiver avec quelque mdthode et dans un

esprit vraiment scientitique, que nous croyons rendre service en annon-

gant le cours que se propose d'entreprendre notre eollaboraleur et ami

M. Henri Gaidoz, directeur de la Revue Celtique, secretaire correspondant

de TAssocialioa Arch^ologique Cambrienne, membre de TAssociation Ar-

ch^ologique d*lrlandeet de la Soci^ld Arch^ologique du Finist^re.

Ce cours se composera de doazc legons, qui se feront a buit beures el

demie da soir, dans le local de TEcolc des Sciences Politiques, 16, rue

Taranne, d Paris, aux jours suivants :

13 janvier 1876. L Hisloire des etudes celtiques en France et a Fdtran-

ger. — 20 Janvier. IL Les monuments dits celtiques ou druidiques. —
27 janvier. HI. La langue gauloise. — 3 fevrier. IV. La race gauloise. —
10 ft5vrier. V. La civilisation gauloise. — 17 ft5vrier. VI. La mylliologic

gauloise. — 24 fevrier. VII. Le pays de Galles et sa litt<5rature au moyen
dge. — 2 mars. VIIL I/ancienne Irlande et sa conversion au christia-

nisme. — Omars. JX. La litt^rature iriandaise au moyen dge. — 16 mars.

X. Ossian et la question ossianique. — 23 mars. XL Le th^^dtre national ec

Basse-Brelagne. — 30 mars. XII. Les Celtes au xix* si6cle.

On s'inscrit au Secretariat de I’Ecole des sciences politiqucs, 16, rue Ta-

ranne, de 2 d 5 heures.

Prix de Pinscription : pour le courS; 30 fr.
;
pour une legon, 5 fr.

La Toce della Veritd annonce qu’en faisant des fouilles dans la nd-

cropole etrusque, k Corneto Tarquinia (Tancienne Tarquinies), on a mis

au jour ua magnifiquesarcophageen marbre blanc, sculpte surles qualre

faces, et dont le couvercle supporte le corps du defunt, qui tient en main

la patdre. Deux bas-reliefs d’un dessin exceltent ornent ce beau monu-
ment : Fun reprdsente des combats dc Grecs et de Phrygiens, I’aulre des

combats de Grecs et d’Amazones.

Le dernier numcro du Bulletin de VAcademie dc Berlin {Monatsberichte)

conlient une intdres^ante inscription d'Erylhres, aujourd’hui ddposde au

musde de Smyrne. G'esl une lettre d’un Antiochos, dans lequel il est facile

de reconnaitre Antiochos Soter, adressde au s^nat et au peuple des Ery-

Ihrdens, pour reconnaitre leur autonomie qui, respect^e par Alexandre et

Antigone, avait (5ld menacdeet reslreinte sous SeleucosINicator. M. Curlius

montre comment les invasions gauloises, en fournissant des alli«5s dven-

tuels aux citds atlachdes A Jeur inddpendance, avaient forcd les Sdleucides

A changer leur politique a I’dgard des villes ioniennes. Us avaient d'abord

voulu reprendre A leur endroit les traditions des rois de Lydie et celles

des rois de Perse, en faire des sujettes; maisla guerre centre les Galates,

puis celle centre TEgyple les contraignent A s'assurer le concours cordial

des villes grecques de la cOte et A leur reconnaitre la situation des villes

libresnon soumises A TimpOt et tout A fait mailresses de leur administra-

tion inlerieure. Nous avons si peu de renseignements, dans les historiens,

sur la condition de Plonie pendant toute celte p^riode, que nous ne pou*
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vons pas ne point accueillir avec reconnaissance toutes les donnt^es qui

nous arrivent par une autre source et nous aident a nous faire une id6e

de la situation qu’occupaient dans Tempire des Sdleucides loules ces villes

grecques si c^l^bres et quelqucs-unes encore si riches el si popuieuses.

La letlre est presque lout enti^re conservee; sur 37 lignes, '28 se lisenl

sans aucune difficultc?. Suivait un ddcret des Erythr^ens; Jes 5 lignes

dont il reste des traces sont si mu tildes qu’il est impossible d’en rien tirer.

G. P.

Bulletin de VInstitut de correspondance arcMologique, n° Xl, novem-

bre 1S75_, 2 feuilles :

E. Stevenson, Fouilles executes sur la voie Latine par M. Lorenzo For-

lunati.— Les ohjets archatqiies deterrh sarVEsquilin, leltre de M. E. de Rossi

a W. Helbig. It s'agit de fragments de poterie archaique et de t6tes de

Arches en pierre. La poteiie rappelle celle qui a did Irouvee dans la partie

ineridionale de la nt^cropole archaique du mont Albain, de Castel-

Gandolfo. ~ W. Helbig, Fouilles de Sarieano. — K,^^\i,Feintures de Font-

pel,— P. Luigi Bi uzza Barnabita, Beconverte de vases en terre d Fouzzoles.

On nous dcrit de Berlin : « Les Iravaux ont commence a Olympic

le 4 octobre. Deux tranchdes seront poussdes jusqu’a I’Alphde, Tune k Test,

I’autre d^Fouest du temple. Des fragments de Farchitrave ont ddj^ dtd re-

trouvds; ncusattendons, sous peu de jours, d’autres ddcouvertes plus im-

portantes. d

Bulletin monumental, sdrie^ t. 3, table des malidres du 6® nu-

mdro : Le prdsent et Favenir de Farchitecture chrdtienne, par M. An-

thyme Saint-Paul {suite), Epigraphie albigeoise, par M. le baron de Ri-

vidres {suite). Promenades a Gimel (Corrdze), par M. Fabbe Poulbridre.

Lettre A M. de Longpdrier, sur la restitution de la statue colossale deMer-
cure exdcutee par Zenodore pour les Arvernes, par M. R. Mowat.

Chronique: Distribution des rdcompenses au congrds de Chalons; Alloca-

tions accorddes par la Socidtd frangaise d’arcbdoiogie; Mouvement du pen-

sonnel de la mdme Socidtd ; Le tombeau de saint Cloud; Une fouille man-
quee ; Ddcouverte d’une inscription romaine dans Fdglise de Cazaux

;

I/dvangeliaire de saint Gauzlin
;
La veritd sur les Margelles.

Ndcrologie : M. Le Proux, ancien dldve de FEcole des chartes, inspcc-

leur de la Socidtd frangaise d'archeologie,

Flanches et 6ois ; 1. Plan geometral de Fdglise de Saint-Etienne de Bra-*

guse (Corrdze). II. Chdsse de Saint-Etienne de Braguse, face antdrieure.

III. Id., toiture. TV. Id., pignon. V. Buste de saint Dumlne. VI. Objets

d’Ages divers trouvds dans le ddpartement de la Corrdze. VIL Aulel volif

trouvd A Horn (Hollande). VIIL Vue extdrieure de la cryple ou fut ddposd

durant plusieurs sidcles le tombeau de saint Cloud.

Bulletin monumental, 1873, table des matidres du ?«» numdro : Ins-

criptions inddiles du musde d*Arles {supplement), par M. Huart. Etude sur

un monunaent fundraire de Fdpoque romaine, ddcouvert A Lyon en 1870,

par M. Isidore Hedde. L’art dtrusque en Champagne, par M. Joseph de Baye*
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Chronique ; Mouvement da personnel de ia Soci6t6 fraaqaise d'arch^o-

logie; Congr^s arcli^ologique de Ch^lons-sur-Marne; Les fouilles dti Puy-

de-Dtoe; Budget des monuments hisloriques; Ecoles d’art au xii® si6clc;

Decouverte d*un sarcophage dans T^glise abbatiale de Fecamp; Le lit de

Gargantua
;
Arhal de sarcophages.

Bibliographic : Le chateau de Blois, ensembles et details, sculpture

ornementale, decorations peintes, cherain^es, leotures, plafonds, carre-

lages; Monographie de Ja villa gallo-romaine de Baptesle ; Archives histo-

riques de la Saintonge el de TAunis,

Planches et bois : I. Le nouveau sarcophage de Lyon, vue d’ensemble.

II, Id., cortege de Silfene. 111. Id., t6te de M^duse. Fragment du triomphe

de Bacchus, Id., du mariage d’Arigdne. IV. Restauration du monument
fun^raire d^couvert Lyon. V. Bracelet d’Aulnizeux (Marne). VL Id.

VIL Bracelet de Halstatt (Autriche). VIII. CEnocbo^dePouan (Aube). IX. Id.,

detail de Tanse. X. (Enocho6 d’Eygenbilsen (Belgique). XL Id., d(5tail de

Fanse. XU. Detail de Tanse d'une oenochod lrouv6e dans le duch(5 de

HessC'Darmstadt.

L’article le plus important du numeio est celui qui a consacr^ par

M. Hedde au sarcophage de Lyon, dont le dessin doit se retrouver dans le

grand recueil de sarcophages que prepare FInstitut de correspondance ar-

cht5ologique. Les planches ont le mMle d'etre les premieres qui parais-

sent; mais elles sont bien iusufhsantes.

Archceologische Zeitung, nouvelle s^rie, t. VIII, cahiers 1 et 2

:

E. Curlius, les Representations figuries du Kairos (planches 1 et 2). Dis*

serlalion tr^s-curieuse, qui marque la relation et ^lablit le sens de plu-

sieurs monuments qui jusqu'ici n'avaient point compiis.— E. Schulze,

Busie en marbre d*un capitaine romain, Dans ce buste, qui appartlent au

musde de FErmitage, M. Schulze croil reconnaitre Lucullus, personnage

dont nous ne poss^dons aucun portrait authentique (pi. 3).— F. Matz, Sur

un bas-relief du palais Coloniia (pi, 4).— R. Engelmann, Eerahlesavec Erginos,

— G. Hirschfeld, Teos (pi. 5, carte dans le texte). Nous avons iciun 6chan-

tillon de cette description de FAsie Mineureoccidentale dontM. Hii^chfeld

a recueilli les mat^riaux dans un voyage dont les r6sullats ne sont encore

couQus que par le rt^sum*^ qu’il en a doan6 dans le Bulletin de VAcademic

de Berlin. — C. Th. Michaelis, Bemargues sur Vecole de peinture sicyonienne.

— G. Treu, Aphrodite Anadyomene^ buste en terre cuite du mus6e de Berlin

(pi, 6 et 7).

Melanges: P. Weizssecker, Sur laPeri^gdse de Paxisanias. G. Hirschfeld,

Vn tmnbeau de Smyrne (pi. 2, n® 5). P. W. Forcbhammer, les Terres cuites

de Tanagre. A. Michaelis, Bas-relief funiraire de Mannheim, E. Curlius, De-

couverte par Carl Humann de la seconde de ces prMendues figures de Sesoslris

qu*R^odote signals pres deSmyme(yoir un bois dansJe texte). — Sur la plus

anciennement connue de ces deux figures, voir G. Perrot {Mdanges d'artheo-

logie)y le Guerrier de liyniphi d*apri$ de noiLveaux renseignements (pL 1). Tons
les voyageurs qui avaient visits cette region avaient cherch^, mais
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en vain, cetfe seconde figure; elle dtait pourtaut k quelques pas dn sen-

tier qu'ils suivaienl; mais ce sealier, k une 6poque inconnue, avait^ dans

le voisinage du bas-relief, quilte la route antique pour Fautre bord da

ruisseau- et Foa passait derri6re le rocherqui portait ce bas-relief, aulieu

de passer devant. Far un strange hasard, cetle figure, paralt-il, s'^tait

fort bien coaser\^ee jusqu’d ces dernieres anuses, et n’a 6te mutilde que

fort peu de temps avant le moment oil elle a ^t6 d^couverte ; un pStre

turcoman ou iuruk j avail adoss6 sa tente, et de la niche oii elle ressort

avail fait son foyer. La flamme a caking le roc, et on ne distingue plus

aujourd'hui qae les jambes et la lance. Le mouvemeut general de ia figure

paraii avoir le mdme que dans Tautre
;
pour cer^aines differences dans

la noati^re el reseciilion^voirla lettrede M.Humann. — A.. Trendelenburg,

Deux f)agments confAgus da plan de Borne conserve au Capitole, E. Curlius,

Sur la topogrcf tiie des Propylees.

Nouvelles : de Trieste el d'AlMnes; Stance solennelle de rjnsHtuide cor-

respondance archeologique d Rome; Seances de la SocieCi archmiogique d Ber*

lin, janvier a juin,— Le cahier 1 et 2 de la quatrkme ann^e de r’AOvJvaiov coulientles

articles suivants

:

Inscriptions de Vile de Syros, avec deux planches lithographiees en fao
simile

j
par Clou Stephanos (suite et fin). Ces interessants arficJes out etd

reunis en un tirage a part et forment une brochure qu’a re^ue la Liblio-

th^que de VAssociation pour Tencouragement des etudes grecques.

Sur Vauthenticite de rEroticos de Lysias, par Georges Constantinidis, Ma-

cedonieo. M. Constantinidis se piononce pour i 'authenticite.

Au sujet des statues de divinilis qui Uaiml Vohjet d'un culte chez les Grecs

et des secours qu'en attendaient les 0iles, par Euthymios Kastorch is (suite

et fin),

Sur le dernier concours philologique duprtx Rjodocanachis. La question pro-

posee etait la religion et le culte d'apres Homdre. Le prix, fourni par M. Ro-

docanachis, negociant d’Odessa, etait de la valeur de 2,000 drachmes. Un
jury, forme de MM. Philip pos loannou, Koumanoudis et Kastorcliis, a dis-

tingue deux memoires; il a doune a I’un le prix avec 1,500 drachmes, k

Fautre Faccessit, avec 500 drachmes. L'aaleur du memoire couronnfi esl

M, G. Constantinidis, de Macedoine, etudiant k Munich. D'apres le rapport,

tons les memoires presentes offrent peu d'originaJik; les concurrents

n'ont guere fait que suivre et resumer les recherches de Nsegelhasch ct

de Friedreich.

Compte renduj par M. Caslorchis, d'une publication rdceute, intituke

:

Iltv^apoo tr/okict IlaTjxiaxdt. Ces scholies ont dtd recueiilies par M, Sukk6-

lion et publiees par M. Semitelos. La plupart deces scholies inedites pa-

raissent provenir de Trictinius.

Sur les cki monies du mariage chei les pr^tres de VOihrys. Details curieux

sur des rites symboliques dont la plupart doivent remonter k une haute

antiquitd, et chants qui acconapagnent ces rites. Nous ne saurions trop

XXXI, 5
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engager les savants grecs a entrer dans cetle vote, i dScrire avec soin

loutes ces particularites de mceurs, tons ces usages singuliers qui subsis-

tent encore sur leur sol.

Imm'ptions de la Beotie, de la MessMe et de VAttiquej par M. Kouma-
noudis.

Une de ces inscriptions fixe au lieu actuellement appel6 Dendra, sur

les confins de la B6otie et de la Locride Opuntienne, le site de la ville

ancienne Yettos (Yyitto;), mentionnee par Pausanias et par Etienne de

Byzance, Une longue inscription ^phebique de Coron6 en Mess^nie com-
plete un fragment qui avait ete public par Le Bas et Foucart. A Thespies

a ete trouve un bas-relief fun^raire dont le style rappelle celui de la stele

d’Aristion; par malheurles deux figures que porte la stele sont mutiiees.

En dessous, Finscription

:

[xva [x’ ItcI TaOcovt

nC Ap»<rT05CpaT£t,

11 serait desirable que la Societe archeologique nous donnlt le plus t6t

possible un bon dessin de la stele. De PAttique nous avons un decret des

MeaoYEtoi en Thonneur d*un certain Epi genes, fils de Metrodore, qui avait

adminislre en leur nom un temple d'Hercule et avait fait a cette occasion

de grandes depenses. Dans ces Mesogeens M. Koumanoudis voit la reunion

des habitants de plusieurs demes urbains et ruraux en vue de ceiebrer un
culte local commun. Cette denomination ne nous etait d’ailleurs point

connue par les auteurs, L’article se termine par plusieurs inscriptions atti-

ques, dont les plus interessantes sont des opot ou bornes de domaines af-

fectes i un payement ou a un usage funeraire, ou bien, par leur nature,

incapables de servir de gage, ce dont les tiers sont prevenus par la notifi-

cation gravde sur la pierre (p.*}) auvSAXstv zU touto to /^wptov pLTjOsva [XTjOev).

Lettre adressee d MM. les SecrMaires de la Commission de la topogra^

phie des Gatiles

:

Mon cher Confrere,

Je me suis rappeie la demande que vous m'aviez faite, et je me suis

rendu a la Bibliotbeque impdriale et royale, C'est un fort beau monu-
ment qui fait partie du palais de Fempereur. Fy ai ete on ne peutmieux
regu, et M. le Goldlin von Tiefenau, amanuensis de cette bibliotbeque,

m’a communique la feuille originate de la Table de Peutinger qui vous

interesse. Je ne vous la decris pas, puisque vous en possedez necessaire-

ment des facsimile k la carle des Gaules. La lecture de Biobe, au-dessous

de Bibe, est absolument certaine. Pour Indesina^ void mes observations :

Les lettres ISDESINA sont sures. La premiere seule pent faire difficulte.

Ce doit etre une voyelle. Ce n’est ni E, ni 0, ni U. Ce n’est pas davan-

tage 1, comme on Fa lu k tort. On est amend k cbercber forcdment A. Et

en effet, c’est bien ce quTl y a paldograpbiquement. Le parchemin, au-
trefois rouie, a souffert en cette place et a jauni. Mais en examinant avec
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soin et ^ la loupe, on retrouve tous les 6l6ments d’un a qui avait cette

forme fX-
[
B.

]
Le ponctu6 exprime ce qui a disparu.

Ma conviction est qu’il faul lire Andesina. C*esl Topinion des biblioth^-

caires allemands presents k ma recherche, et que j*ai consultds,

D'ailleurs, il y a un si6cle, en 1753, Frang.-Chrislophe Scheyb, qui a

publid un fac-simile de cette carte, avait d^ja lu Andesina (XVI), Sa legon,

donnde k une dpoque ou le parchemin dtait en meilleur dtat,est la bonne,

etil faut y revenir (Voir le fac-simile, ddition de Vienne, in-folio).

Louis Gourajod.

Vienne (Autriche),

M. Alexandre Bertrand regoit au moment od nous mettons sous

presse la lettre suivante :

« Cher Monsieur,

« J'ai le devoir ddsolant de vous avertir que le compte rendu de la ses-

sion de Stockholm a pdri dans Tincendie de Tlmprimerie centrale de

Stockholm. Le volume dtait achevd, exceptd la liste des membres et Tln-

dex. Le tout formait un volume de 1008 pages, avec 700 gravures sur

bois, 2 planches lithographi6es et 3 cartes.

« A present, il faut refaire le tout. Je ferai tout ce qu*il est possible afin

que la nouvelle ddition soit prdte avant la prochaine session, qui doit se

tenir k Pesth en aodt procbain.

« Vous me rendrez un grand service en annongant aux membres fran-

gais le sinistre accident qui a causd ce retard.

a Je reste, cher Monsieur, votre ddvoud, « Hans Hildebrand.

« Stockholm, le 2i ddcembre 1875.

»

Le Journal des Savants conlient, dans le numdro de ddcembre 1875,

les articles suivants ; Ristoire de VOp^a en France^ par M. Ch. Levdque

;

Croisieres du Curagao et du Rosario, par M. de Quatrefages; Mceurs romai-

nes, par H. Baudrillart; hivalite de Francois et de Charles-Qaint, par

M. J. Zeller. Livres nouveaux, et table des matidres de toute Taonde.

ERRArA ;

Page 1, ligne 5, lisez: quelque haut qu’ils remontent.

» ligne 9, tisez : les ddbris du sol.
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’ETCtypa^ai Tii; v^naov SOpou, rb TtXetaxov dvexSoToi, lisxa xoTtoypaciptxwv xai l(7Topixtov

atapa'nfipT^aewv nep^ “nq? &pyata? lupou xal 6ijo XtQoYpa^txwv Tctvaxcov, 07t6 KXcovo;

Sie^dvou. Atb^nes, in-8“, 1875.

Cette monographie des inscriptions de Tile que nous appelons Syra,

aprfes avoir paru dans le journal V ^O^^vaiov, forme aujourd’hui une bro-

chure de 92 pages^ accompagn^e de deux planches lithographi^es. Elle

fail honneur a T^cole grecque d'^pigraphistes dont M. Counaanoudis pent

fitre regardt5 comme le maitre et le chef. Impossible de chercher avec

plus de z61e que ne I’a fait M. Stephanos tous les textes qui renlraient

dans son sujet, de mieux fouiller k cette fin et File mSme dont il ^crivait

Fhistoire lapidaire, et tous les livres et journaux ou d'autres avaient deja

consigmS des inscriptions recueiilies en divers temps sur ce mdme terrain.

Les textes qui n’ont pas disparu ont 6t6 transcrits avec un soin exliAme et

expliquds avec une drudition a la fois precise et abondante. Nous ne fe-

rons qu’un reproche a M. Cion Stephanos : il abuse un pen de ces longues

notes qui, suivant la mode allemande d’autrefois, envahissenl presque

toute la page et ne laissent gu6re de place que pour deux ou trois Jignes

du d6veloppement principal; d’ailieurs, pour fitre juste, il faut dire que

presque toutes ces notes ont de Fint6r6t et apprennent quelque chose au

iecteur.

Les textes publics sont au nombre d*environ cent quarante. Un petit

-nombre appartiennent k Fdpoque de. Find6pendance helldnique, et sur-

tout aux temps macddoniens ; la plupart sont de la periode romaine, ou,

apr^s les d6sastres qui frap parent Ddlos, Syros atteignit une prospdritd

qu’elle n*avait point connue jusqu’alors. Le recueil descend jusqu'aux

temps Chretiens.

Marmora Ancyrana, dissertatio inauguralis philologica, quam... publice de-
fendet Ioannbs Mordtmann. Berlin, in-8<^, 187^, Lange.

Quoique fort courte (elle a 40 pages), cette dissertation est instructive

;

elle ajoute d'utiles renseignements k ceux que plusieurs voyageurs an-

ciens et modernes, de Georges Dousa k Perrot, nous ont fournis sur Fhis-

toire d’Ancyre, retrouvde et rdtablie au moyen des nombreux textes dpi-

graphiques, grecs et latins, qui ne cessent d'y sortir de terre. L’auteur a
entrepris d’enrichir Fdpigrapbie d’Ancyre k F’aide des copies d'inscrip-

tions qu’en avail rapportdes son p^re, ie docteur Mordtmann, qui vit
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depuis longtemps h Constantinople et gue connaissent ponr sa spienpe et

son obligeance tons ceux qui ont voyage en Turquie. M. Mordtmann p6re

aplusieurs fois parcouru I’Asie Mineure; gr5ce k la facility avec laquelle

il parle la langue du pays et k lapranque qu^il a des habitudes orientales,

il est mieux en situation que personoe de recueillir, sur sa route, des

informations utiles et de ne rien laisser ^chapper dMmportant, C'est ainsi

qu’un voyage en Bithynie lui a procure jadis un ricbe recueil epigra-

phique, qui a did pubiid dans les Monatsberichte de VAcaddmie de Mu-
nich. Les textes qu’il a recueillis en Galalie sont moins nombreux, ou

du moins contienneni aujourd’hui moins dUnddit parce que d’autres ont

passd bientdt aprds lui sur les mdmes traces; mais ils n’en mdritamnt pas

moins de voir le jour. Le savant voyageur les a done communiquds k son

second fils, Jean Mordtmann, et celui-ci en a tird la matidre de sa JHsser”

tatio imuguralis philologica,

Ce travail se divise en trois parties. Dans la premidre, Tauteur, k Taide

des copies paternelles, compldte ou corrige les textes qui ont dtd publids

par d’autres, et trouve naturellement beaucoup de variantes utiles k

signaler. Viennent ensuUe douze textes inddits, dont quelques-uns con-

tiennent des faits curieux. On y trouve menlionndes plusieurs femmes de

noble naissance : Latinia Cleopatra, Servenia Cornuta et ses soeurs, avec

ceite designation : Ta<; lx lei, comme dans d’autres inscriptions

analogues deja connues (C. L Gr., 4030, 4033, 4034, 4058), les person-

nages qui se targuent de cette descendance gauloise portent desnoms pu-

rement grecs et romains. Le n® 7 nous donne le nom d’un seerdtaire

d'Auguste pour les lettres grecques, Sempronius Aquilas, Le n° 5 tranche

une question qui n’avaitpu dire encore rdsolue, celle du nombre exact de

ces tribus d’Ancyre qui nous ont laissd tant de temoignages de leur re-

connaissance a I'dgard de leurs bienfaiteurs, Une inscription contempo-

raine de Trajan conlient ces mots : cd SoiSexa cpuXai. C’dtait douze tribus

qu'il y avail k Ancyre; il faut done expliquer par des faules de transcrip-

tion, faciles d'ailleurs k corriger, les chiffres 13 et 14, que Ton avail cru

lire dans des textes ddji publids. C’est ce que demontre M. Mordtmann

dans le premier des Excursus qui forment la troisidme partie de son livre :

il a pour litre De tribubus ui bium Asianarunif et Idraoigne d*une dlude

attentive de toutes les inscriptions de la pdninsule jusqu’ici publiees par

le Corpus, par Le Bas et Waddington, par Perrot, etc. Le second Excursus

a moins d’importance, mais ne manque pas d*intdrdt pour Thistoire des

documents epigraphiques sur lesquels nous avous encore k travailler : il

est intituld De Dousanarum inscriptionum exernpUs Gruterianis,

Nous ne pouvons qu’engager M, Mordtmann k continuer de marcher

dans la voie ou il a ddbutd d’une manidre si honorable. Ne lui sera-t-il

pas donnd d’aller explorer lui-mdme une partie de ces rdgions ou son

pdre a ddja recueilli de si belles moissons? Il trouverait auprds de celui

qui lui a fourni la matidre de son premier travail des conseils, des exem-

ples^ de% relations qui lui rendraient, ce semble, plus facile et plus fruc-
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tueux qu’a aucnn autre un voyage sdentifique dans la pgninsule Anato-

lique. ' *,

Melanges d’Arch^ologie et d'Histoire, par P. Charles Robert, membre de
rinstitut. {Un Cachet d^oculiste remain. Inscriptions de Rome. Emplacement des
Idgions romaines, Ev^nements militaires accomplis de 1551 a 1553 et leurs me-
dailies commmoratives, Monnaies in^dites de Lorraine, de Metz et de TouL
Deux steles grecques,) Paris, Dumoulin, 1875. In-8® de 163 p. Planches et gra-
vures sur bois.

On retrouve dans ce livre de melanges la marque d'une quadruple in-

dividuality. Numismate, dpigraphiste, Tauteur appartient a rytat-major

de Tarmye, et, avant de singer k rinstitut, il comptait parmi les auxiliai-

res qui honoraient cette laborieuse Acadymie messine, dont les membres
ont dCl presque tous s’dloigner. Toutefois, on peut dire que la cause de

rhistoire locale n’y a rien perdu. Les exiles ont su faire revivre ailleurs le

souvenir du pays natal. Jamais on n^a tant parl6 de Metz k Paris. Depuis

un an,n’avons-nous pas vu parallre tour a tour Texcellent livre deM. Au-

guste Prost sur les ParaigeSy une ydition de la Guerre de 1324 due a la

collaboration de MM. de Bouteiller, Lyon Gautier et Bonnardot, et enfin le

Dictionnaire topographique de la Moselle, qui tient sa bonne place dans la

collection poursuivie sous les auspices ministyriels? Aujourd'hui, il appar-

tenait d M. Charles Robert de trailer un c5te nouveau de Thisloire de Metz,

restye aussi riche en monuments figurys qu’en documents ycrils. 11 nous

parle des produits de Tatelier raonytaire municipal qui fonclionna du

XIV* au XVII* siyde. 11 donne un tableau trys-exact des yvynements mi-

litaires qu’Henri II voulut rappeler par certaines mydailies commymora-

tives. Nous void loin du temps ou ce roi tryS“Chr6lien se faisait qualifier

de vindex Italicce et Germanicce libertatis. Comme Tannye 1552, Pannye 1866

edt pu faire revivre pour notre gloire cette belle lygende, mais cette

occasion unique fut follement perdue, et il ne nous reste plus que

Tamer plaisir de contempler les mydailles d’Henri II et du vaillant

due de Guise (1). Mais, si les tymoignages des fortunes passyes ne sont pas

inutiles aux reiyvemenls futurs, ce que je crois sincyrement pour ma
part, il faudra remercier Tauteur de n’avoir rien ypargny pour offrir

h nos myditations tous les dytails n6cessaires. Grdce k ses dessins multi-

pliys, grace k ses descriptions si compiytes, on pourrait perdre aujour-

d’hui coins et m6dailles, sans dommage ryel pour Thistoire, sinon pour

Tarcbyologie. Aprys M. Charles Robert, il n*y aura plus rien k dire sur

Thistoire numismatique de ce siyge de 1552 qui diait noire orgueil, et qui

demeurera pour nous un exemple.

Mais n’oublions point que nous analysons des myianges, et que nous

sommes loin d’en avoir fait connaltre toute la valeur. Aprys le Metz de

1552, tout sujet semble devoir laisserle lecteur un peufroid, et pourtant,

s’ii s’arryte k une ytude intdressante sur Jes Armies romaines et leur empla^

(1) Voir Tarticle de M. Klackzko, Revue des Deux Mondes, 15 septembre 1875.
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cmmi pendant VEmpire

^

il sera, du premier coup, non moins captive. On
en jugera par cetle page sur le systSme de d^ense de la fronti6re rhdnane

:

« Les camps d*aojourd’hui ne donneraient qu’une id^e imparfaitedeTins-

tallation des armies permanenfes sur les confins et des conditions dans

lesquelles s'y trouvait Thomme de guerre* Les confins 6taient de v^ritables

provinces habitdes par des soldats, des v^t^rans et des auxiliaires, od la

population non arm^e 6tait peu nombreuse et souniise d Tautoritd mili-

taire. En avant du lerritoire occupy s'dlevaient de vastes et puissants tra-

vaux de defense, dignes d’un peuple qui s*^tait fond^ et di5velopp6 par la

guerre, pour qui Tabaissement des barbares 6tait la preoccupation inces-

sante, qui avait entretenu si longlemps des tresors militaires, et cbez quiles

plans de defense, congus dans des vues d’ensemble, se poursuivaient pen-

dant des sidcles. Ainsi, pour prendre encore nos exemples dans la Gaule,

ce pays, avant Cesar, en proie aux luttes intestines, avait des villes forti-

tiees; les sieges dont parlent les Commentaires en font foi; mais, la

conquete terminee, les places gauloises sont ndgligees; d’immenses tra-

vaux sont resolusj et c’est sur le Rhin que sont portees la resistance et la

base d'operations. Bient6t Drusus borde le fleuve de forts qui se develop-

peront de jour en jour. Si les exploits de ce prince invitent un moment
Rome a planter plus loin les jalons de Tavenir, elle y renonce bientdt et,

grandissant sa puissance en la resserrant, elle s’arrete au fleuve, forte et

durable, et lorsqu*elle le franchit avec Germanicus ou Maximin, c’est plu-

t6t pour chAlier Tagresseur que pour marcher a la conqu6ie. 11 faut se

repr<^senter les confins rhj^nans sem^s de chateaux qui peu ^ peu se re-

lient par des remparts en quelque sorte continus (1); sur la rive droite, des

t6tes de pont, des hauteurs couronndes; en arrifere, sur la rive gauche,
des valines d^fendues par des travaux de seconde ligne, des routes stratd-

giques, et plus loin, en Gaule, des arsenaux et des fabriques (2). A I’abri

des murailles, les hibema pourvus de casernes et d’^tablissements entre-

tenus ou augment's par les Consulaires et les Comtes dont la longue sdrie

se succ^da dans le gouvernement des Germanies cis-rhdnanes
;
puis les

(estiva ou camps de manoeuvres, plac6s d'ordinaire, en avant, sur les

lignes d*attaque. Au milieu de ces oeuvres accumul^es par Tart de la

guerre, les legions, les cohortes et la cavalerie. Tout, hommes et choses,

toujours prfit, si bien que les g^n^raux en chef n*avaient pas besoin d’en-

voyer un courrier k Rome quand des dvdnemenis imprdvus exigeaient un
brusque ddpart. La vie entre s oldats, un culte rendu au dieu de la force et

aux aigles sacr<5es, de rudes exercices, le voisinage de I’ennemi, une dis-

cipline de fer, entretenaient d'ailleurs parmi les legionnaires un esprit

(1) Les travaux du Rhin se rattachaient k ceux du Danube et, dans Tangle que
font les deux fleuves, c’est-A-dire dans les champs decumatesy Trajan avait

des v^t^ans qui contribuaient k la defense.

{2) Cf. Notice des dignity de Vempire^ dd. Bcecking, 1. 11, p. &3.
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mililaire qui surv^cut longtemps a la perte des moeurs dans les provinees

de rempire.

« Les confins, ajoutons-le/6taienl exempts de certains impots.Les simples

soldals jouissaient d’ailleurs de nombreux avantages : ils voyaient leur

^pargne encouragde et plac^e sons la protection des enseignes; ils obte-

naieat des recompenses honorifiques abondantes; mouraient-ils sous les

drapeaux, on leur eievait des monuments qui rappelaient les services ren-

dus ; arrivaient-iis A i'heare de Vkonesta missio, ils trouvaient des champs
h cultiver et parfois des fonctions municipales k remplir.

»

C'esta regret que je ne continue point, car c’est en developpant de tels

enseignencients qu’on prouve la valeur uiiUtaire de toute etude serieuse

sur le passe. C*est par eux aussi que le gros du public comprendia de

mieux eu mieux la portee des etudes archeologiques, et Tetendue des ser-

vices qu'elles ont deje. rendus. On ne saurait trop le repeter, les plus pe-

tites investigations ont leur c6te utile. Dans cette NoHcesur un cachet (Tocu-^

lisle Tomain, piacee en tete du volume que nous avons sous les yeux, nous

voyons, par exemple, que la recherche du sens d'une inscription a fait re-

connaitre que les Romains faisaienl usage de coHyres en bStonnets solides

pour certaines ophtbalmies. Peut-etre y a-t-il la le germe d’un perfection-

nement dans les pharmacies de campagne, De meme pour les inscriptions

funeraires de Rome et de Bordeaux qui font plus loin ia matiere de deux

autres notices. La sagacity deleur explication nousram^ne aux necropoles

de Tantiquit^ et donnera peut-6tre k quelque.Vitruve moderne Tidee d*in-

tervenir avec un projet de colun^barium dans cette grande question de

cimeli^re qui divise et passionne la population parisienne. Chose cu-

rieuse I Dans cette ville ou on entasse sans scrupule pour les vivanls 6tage

sur 6tage, on semble n^avoir pas encore rdfl^cbi qu*on pourrait superposer

les morts dans de vastes monumenls, qui respecteraient chaque indivi-

duality en fournissant a Parchitecture un beau champ de travail.

Yoiia des considyratious bien ytrangyres en apparence an sujet de cet

article, mais je ne crois pas avoir trouvy de meilleur moyen de prouver

que ces Melanges d'archMogie ct d'histoire n’intyresseront pas seulement le

monde yrudit. L. L.
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i6® Liv. XXVI, c. 6. Traite entre Eimvne et Pharnace (5).

« Tous les Iraiies de Pharnace avcc les Galatesy a! Trpb; FaWra;
(juvOvixai, sont annules. » Ce sonl les memes Ga/afes qu'au liv. XXII.

17® Liv. XXVI, c. 9. Les Thessaliens el les Dardaniens envoient

line deputation a Rome. Nous sommes revenus cn Europe, mais les

Gaulois donl il s’agii sont les Bastarnes, des Galales, au dire de Pin-

larque COUime de Polybe r 'FtcexIvsi Se xal ra^dtTa; tou; xedI tov ‘^lorrpov

cj)XY)a£VOu? (oi Bacrrdtpvat xaXouvrai). Plut., in L, Mmtlio Paulo^ p. 2o7 (3).

18° Liv, XXIX, c. 1 et 6. Les Gaulois dont il est pari6 liv. XXIX,
c. 1 et6, a propos de Pavarice de Persee, paraissent ^tre les mSmes
que les Bastarnes du livre XXYL En tout cas, ce sont des Gaulois de

Thrace et du Danube que Polybe ne designe jamais sous le norm de

Celtes (4).

19° Liv. XXX, c. 1, 2, 3. • Sur ces eutrefaites, Atlale vint a

h
(I) Voir le numiro de janvier.

(J) Poljb., 1. XXVI, c. 6 ,
^dit. Didot, t. II, p. l’.

(3) Polyb., I. XXVI, c. 9, ddit. Didot, t. D, p.li; cf. Plutarq., in L. JEm. Paulo,

p. 257.

(5) Polyb., 1. XXIX, c. 1 ;
cf. c. 6

,
ddit. Didot, t. II, p. 42 et 47 .

XXXI. Femer. 6
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Rome. » C’est ainsi que s'ouvre le livre XXX. Vous comprenez de

suite qu'avec la discussion des affaires d^Asie doit reparailre le nom
desra5^aTai (i), qui, en effet, figure cinq fois dans les ch. 1, 2el 3 de

ce livre.

20® Liv. XXX, c. 17. Nouveile mention des Galates. Cette fois, ce

sont les Galates d'Eumene, les Galates d'Asie, ainsi que s’exprime

Polybe lui-mSme un peu plus loin (I. XXXI, 2) : lx 'Aafa? Ta-

XaTwv (2).

21® Liv. XXXI, c. 9. Le nom des Selgiens, ToucXeXysU, population

bien connue dAsie Mineure (Pisidie), associe au nom des Gaulois,

'tob; FaXctTa; xat i;ou; XelysT); (3), nous dispense de juslifier cette ex-

pression. II est d’ailleurs toujours question des affaires d’Eumene.

22® Liv. XXXII, c. 3 et 5, Toujours les affaires dAsie. 11 est fait

mention ici d'une ambassade de Prusias qui venait, avec Tappui des

Galates, accuser Eumene, TrpscjSguTa; jjicTa ra)'LaTwv (4).

Je ne parlerai pas des deux mentions de PaXarat du liv. XXXIV,
parce que nous sommes la en face non d’anc page de Polybe, raais

dAne page de Strabon, rappelant Tacrete avec laquelle Polybe crili-

quait Timee. Mais nous ne pouvons passer de m^me sous silence

deux chapilres reserves jusqu'ici : 4® le ch. 32 du liv. VIII; 2® le

ch. 4 du livre XII, ou Polybe se sert successivement et, ce semble,

indiffereniment des deux termes RsXtoi et Taltkau

Liv. VIII, c. 32. Au chapilre 32 du livre VIII, Polybe raconle

avec grands details la prise de Tarente par les troupes dAnnibal.

Ala suite dAn stralageme, les Carthaginois sont entresdenuit dans

la ville et ont massacre une parlie des soldats roraains. Les Tarentins

qui, par ordre dAnnibal mSme, n’avaient point ete inquiries, com-

prennent, a leur reveil, ce qui s’est passe, a la vue de Galates occup^s

A depoinller les soldats romains massacres, tw... Tivi? xwv FaXarcov

OfiwpeTaQat dxuXsuovxa? rob; xwv '^Poiaattov vsxpou^. Or, au commence-

ment de ce m^me chap. 32, Polybe nous a dit quAnnibal avait pris

les dispositions suivantes: 11 avait detache de ses auxiliaires Celtes

deux mille hommes qu*il avait divises en trois corps; a7ro|xep(aa?

xwv KEATQN £ 1? Ce sont ces m^mes Celtes qxxe nous retrou-

(1) Polyb., 1. XXX, c. 1, 2, 3, ddit. Didot, 1. 11, p* 52, 53*

(2) Id., I. XXX, c. 17, (idit. Didot, t. II, p. C3, et 1* XXXI, c. 2, edit. Didot, t. 11,

p. 6t).

* (3) Id., 1. XXXI, c. 9, (5dit. Didot, t. II, p. 71.

(i) Id.j 1. XXXII, c. 3 et 5, 6dit. Didot, t. II, p. 84, 85.
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vons trenle-lrois lignes plus bas (m^me cliapilre), introduits dans

Tarente de concert avec une troupe carlhaginoise etsurprenant dans

les rues les soldats romainseffar^s qui,suivant Polybe, « errant d tra-

vers les rues endesordre et an hasard, tombaient les uns an milieu de

Carthaginois^ les autres au milieu des Celtes, et y trouvaient la mart; i

TtapaYEvojxevot... toT; TtXareiai^ arajcTw; xal (TTUopaSTjv, oi pt-iv etc Tob; Kap^Tj-

Soviouc IvETtiTTTov, ol S’ £i; Tob; KsXtou; (1). II est impossible de nier que

souscetle expression g^n6rale de KeXtoi (nous ayons tu plus haul que

Polybe donnait loujours le nom de KeXtoC aux mercenaires cisalpins

de Tarm^e d’Annibal) sont compris les Galates surpris, a Pau-

rore, par les Tarenlins, en train de violer les morts, tivoc? 'cwv FaXa-

Twv Tou; Twv 'Ptoaatwv vExpou; cxuXsuovTa;. Poiybe se place-t-il ici au

point de vue remain en donnant comme eux aux Cisalpins allies

dAnnibal, non pas le nom iraditionnel de Celtes suirant I’usage

grec, mais le nom du nouveau rameau celtique implanle en Italie^ Ic

nom dont se servaient ies Latins, le nom de FaXaTat ou Gallic ceh est

possible et peut Sire accepte comme premiere explication de ce fait

anormal. Mais nous croyonsplut6t que si Polybe se sert ici du termc

FaXocxai, e’est que les Celtes^ auxquels etaient certainement mfil^s

quelquesgroupesde Galates, faisaient ici oeuvre lixuQtov Ipya

xal FaXaTwv (cfr. 1. IX, c, 3i) (2), en violant et d^pouillanl les morts.

II y a done, raeme en cette occasion ou les deux termes semblent au

premier abord de purs equivalents, une nuance dans les expressions

qui explique la preference de Polybe pour le terme FaXarai dans cede

Iroisieme phrase du chap. 32, bien qu'il edt employe dans les deux
premieres phrases du meme chapitre le mot KeXtoi, son expression

ordinaire en pareille circonstance. Ge n’est pas la une subtilite.

La suite de cede etude nous justifiera araplement (3).

Liv. XII, c. 4. Polybe, dans ce chapilre qui fait partie des

Excerpta antiqua, dont nous ignorons la valeur comme reproduc-

tion fidele du lexie de Thistorien grec, critique Timee d’avoir peupie

la Corse de chevres et de bceufs sauvages, faute d^etre au courant

de la maniere dont, dans ces contrees sauvages et montagneuses, on

eleve les troupeaux domestiques, qui y jouissent de la plus grande

(1) Polyb., 1. Vin, c. 32, ^dit. Didot, I, p, 410.

(2) Poiyb., 1. IX, c, 34, edit. Didot, t. I, p. 436. Voir supra, p. IG, les reflexions

qae nous suggtire ce passage da Polybe.

(3) Nous verrous bientdt que toutes les fois qu'il s’agit d’armes, d objets d’tjquipe-

ment ou de tactique militaire, Polybe emploie toujours I’dpiihete laXaTixo; et non •

KeXtixo;, mOme quaad ii pari a des contingents celtiques de I’ltaUe. Les armes nou*

relies, novum genus armorum^ Etaient des armes galatiques.
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liberie, comine en Italic ou,dit-iI,IesTyrrheniensetles Galates habi-

tant les contrSes maritimes elevent ainsi un grand nombre de

queTon pourrait croire sauvagesau premier abord,etqui, cependant,

obeissenl paifaitement a Tappel des bergers qui en ont soin. MeyaXa

cujjL^aivei zk cuSocia xa^ot ’iTaXiav uTrap^^eiv, xat iJLaXt<7Ta tyjv irapaXtav,

xapa T£ toTc; Tup^TiVixoTj xal FaXaraK; (1). II nous paralt probable qu'il

s'agil ici de v^rilables Galates, comme les Gmsates ou Ics Boiens.

Onsaitque Feleve des bestianx et surtout des pores etait encore, au

temps de Strabon, une des industries de la Sequanie, pays eminem-
ment galatiqne.

Reputons done, avec preuves et, ce nous semble, preuves irr^cu-

sables k Tappui, la proposition que nous avons enoncee tout dV
bord comme v6rit6 a d6montrer, savoir que

:

Dans les trente-sept derniers livres de Polybe, le terme FaXoETat a

un sens propre et distinct du mot KeXtoi
; il s'applique a des po-

pulations de race celtique, sans doute, mais ayant certainement une
organisation parliculiere et que Ton pout delimiter g^ographique-

inent. Le centre d*action de ces tribus, la ruche principale, d*ou par-

laientles essairas, doit ^Ire plac6e sur le haul Danube, en Thrace,

sur les rives du Bosphore, et plus tard en Asie Mineure (2), Dans aucune

circonstance Polybe, en parlanl de ces populations, ne leur donne

le nom de KeXtoi; dans aucune circonstance il ne laisse supposer

qu'elles soient originaires des contrees de FOuesl. Polybe ne designe

jamais non plus par Fepithetede Celtica, KeXwa, mais bien parcelle

de FaXarixa, les usages militaires ou aulres a elles propres (3).

On voit combien, avec Polybe, nous sommes loin de Fepoque

ou r6gnait exclusivemenl la gSographie d’Ephore et d’Herodote,

pour lesquels VIster (le Danube) Iraversait la Celtique de sa source a

son embouchure (4).

TROISIEME PARTIE

11 nous reste a examiner si celte distinction radicale des termes

KeXxol et raXatai, conslalee dans les trente-sept derniers livres de Po-

lybe, est applicable |aux trois premiers.

(1) Polyb., 1. XII, c. 4, ^dit. Didot, I, p. 504.

(2) il Taut ajouter i celte Enumeration VAHobrogie, Polybe dit positivement que
les Allobroges ^taient des Galates* Cf. liv. Ill, c. 49, et supra, p. 83.

(3) Cf. supra, p. 81,

(4) Ephore, fragm. 43; yolr Annexe, n® XXL Cf. Herodot., 1. II, c. d3, Annexe
n®XXII; Aristot., Meteorol*, 1,13; Hist, anim,, 1. VIII, c. 28; De gener, anim.,

1 . VI, c. 8, Annexe, n® XXIII; Pseado-Arist., Demirab. auscult,, Annexe, n* XXIV.
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Nous le croyons el nous allons essayer de le prouver.

Ici, nous ravouons, la demonstration parait lout d’abord moins

aisee. Les phrases ou Thesitation est possible sont moins rares.

L'exemple cit6 par M. d’Arbois de Jubainville n’est pas le seul a poii-

voir faire illusion (1). Nous esperons moutrer, en|d6pit de ces pas-

sages ambigus (d^ailleurs peu nombreux), que cette synonymie des

termes n'existe pas.

Ce qui a trompe genfiralement les critiques, mSme les plus saga-

ces, c'est qu’eu effet, pour Polybe comme pour la majorlte des Grecs

de son temps (nous esperons vous le prouver), tout ce qui, dans Tlta-

lie du Nord (nous ne saurions trop le r^peter), n'etait pas Ligurien

ou Elrusque 6tait Celte au m^me litre que les populations de la Gaule

meridionale. Nous verrons mSme bientdl que la Cisalpine, comme
les conlrees du littoral mediterraneen h I’ouest du Rhdne, portaient

particulierement et spficialement le nom de CeltiquCy RfiXTtaouRcX-

Tixr^, et que, suivant loutes les vraisemblances, c’est, comme le pen-

sait Strabon, de ces contr^es que le nom de KeXxot s'etait 6tendu au

resle de TEurope occidentale (2) et m6me a une parlie de TEurope

orientale.

II n'y a done rien d'etonnant a ce que, ayant a faire Thistoire re-

trospective de ritaliecircurapadaneet Iranspadane, Polybe netrouve

d'abord sous sa plume, passez-moi Texpression, que le lerme

ReXxot.

On sait a quel propos et dans quel but Polybe aborde IMiistoire des

Celtes, Rome et Carthage sont en presence. La lutte est pres d’eclater

en Espagne. Cependant le sfinat romain h^site a entamer ce grand

duel avant d’avoir definitivemenl dompl6 les populations de Tltalie

superieure qui menacent toujours Rome. Ces populations cesont les

CelteSy REATOI. C’est arr6l6s par la crainte des Celtes^ xov azb xwv

REATftN 90C0V (II. 13) (3), que les Remains, dit Polybe, se decident a

conclure une trfive avec Asdrubalel a porter toutes leurs forces dans

la haute I ta lie. sjOsoj; iirjVsyxav xbv “Tpo; xou; xaxa r))v ’IraXiav KEATOT2)

'jToXspt.ov {4)(xaTi xr,v ’IxaXiav KsXxou;, les CeUes d^Italle^ est une exproS'

(1 )
D’Arbois. Note resumde par le Journal ofjiciel et reproduite dans la Revue

arch^ologiquey octobre 1875, p. 259.

(2) Strabon, 1. IV, p. 129, et Annexe^ Ilf. Am^dde Thierry avait tr&s-bien cons-

tatd ce fait, lUst. des Gaulois^ I, p, 23 (5® tSdition). Son erreur e’est d’avoir voulu

donner h ces populations le nora de Galls, au lieu dc leur conserve r Icur nom tradi-

lionnel de Celtes.

(3) Polyb., II, 13, (5dit. Didot. I, p. 77. Amiexe^ B® XXIV.

(k) Id
, ibid. Cf. Annexe, n® XXIV, loc. cit.
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Sion que nous devons noter en passant). Done Polybe, avant d’enta-

mer le r6cit de cette campagne dont la Cisalpine est le theatre, croit

de son devoir d’historien de nous dire en quelques mots ce qu’6taient

ces Celtes.

a Peut-Stre, 6crit Polybe, n’est-il pas inutile de dire ici quel-

ques mots de ce peuple (des Celtes). uTtsp Sv [KEATON] SoxeT (xoi

Eivai xKpaAatwS-/) jjiEV 7roir[<rai79ai ttjv eiiiYvjiiv (1). » Polybe fait donc
I’histoire abrSgee des Celtes ^ partir de leur premiere occupation de

la Cisalpine, rJiV apyr,v oTOu xaTEcrj^ov o! TrpOEiprjj/.evoi tviv j^wpav (2).

II raconle que ces Celtes, a une 6poque qu’il ne fixe pas, mais qui

parait tres-ancienne, vivaient a c6te des Etrusques et comme m616s
a eux, des derniers contre-forts des Alpes aux rives du P6. C’est a

cette occasion qu’il fait cette belle description du pays que tout le

monde connalt, description oil il neparie plus au pass6, mais au pre-

sent, et depeint ce qu’il a vu, e’est-a-dire les homines de son temps.

Or, remarquez que dans toute cette description il n’est question que

de Celtes tant que le recit ne depasse pas le versant meridional des

Alpes. Mais sur le versant oppose de cesmSmes montagnes, sur le ver-

sant oriental, existaient des tribus guerrieres soeurs, ou du moins
parentes rapprochees des Celtes du midi. Ces tribus vont jouerun
grand rOle dans les affaires de I’llalie. Ce sent les tribus galatiques,

€ FaXarai TpavaaXztvoi « {3). Apres quoi Polybe recommence a se

servir du terme KeX-oi: « Les Celtes, KEATOI, etaient voisins des

Etrusques (les Celtes, entendons bien, non les Galates), et mel6s a

eux
;

oT; [Tup pr,vote] ETttptiyvuaEVOi xaxa TrapaSsotv KEjVTOI (4). » Se-

duits par la beaute du pays, orspi to xaXXo; rvie /topa; 6^0aXu.ia(TavT£;, sous

un 16ger pr6texte, lx jxixpae 'upotpaoEu;, ces Celtes prennent les armes
a rimproviste, chassent les Etrusques de la Circumpadane et pren-

nent possession des plaines (3). Ce sont la, sans doute, les Celtes,

restes d’une expedition, dzoXEt^Ss'vTE; TYj; oTpaTst'a?, que Scylax (6)

(Peripl., 18) trouvait titablis aux environs de Rimini.

Polybe raconle ensuite comment ces Celtes, qui avaient^labli leur

domination surun grand nombre depeuplades voisines (7), prirent
UN JOUR Rome, de concert aveg de nouveaux vesus, les Transal-

(1) Polyb., II, ill, Mit. Didot, I, p. 77.

(2) Id., ibid.

(3) Id., II, 15, ddit. Didot, I, p. 78. Annexe, n® XXVI.

(4) Id., II, 17, ddit. Didot, I, p. 80.

(5) Id., II, c. 17, Didot, I, 80 {loc. cit.). Annexe, n» XXVII.

(6) Scylax, fragm. 18. Voir supra, Annexe, n" XII.

(7) Polyb., II, 18, ddit. Didot, I, p. 80. Annexe, n® XXVIII.
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PINS Galates, qui semblent avoir forme un second ban d’invasion

celtique, FaXocTai xou KsXtixou ysvouc (1), comme nous Favons deja dit.

Reportons-nous, en effct, au chap. 6 du liv. I de Polybe, oil il est

fait mention par lui, pour la premiere fois el en menie temps, des

GeKes et des Galatcs. a La dix-neiivihne annee apres la bataiUe

d^JEgos Potamos... la seizieme apres labataille de Leuctres,,. les Gn-

lates^ FAAATAI, venaient de s'emparer de Piome et rocciipaient tout

enti^re, d rexception dii Capitole.)) FaXatat Se xara xpato; IXovxe^, aW,v

TTiV *Pa){X7iv xarsT/ov ttXyiv tou KaTTixtoXiou (2).

Quels etaient ces Galates? Polybe nous le dit en toutes leltres;

c^elaient les G.esates, voisins des sources du Rh6ne (sources placees

par Polybe au-dessus de FAdrialique). Tou^ xata "AXTrEi; xa^

Tov 'PoSavbv roTotfjibv scaxoixoCvra? FAAATAS, TcpoaayopeuopLgvou; Ss oioc to

fxioOou (jTpaTSU£iv Fatoarou; (3).

« Souvenez-vous, disent plus loin aux Gcesates les deputes

et Tnsubres (II, 22), pour entrainer de nouveau ces Galates en

Ilalie (en 224), souvenez-vous de celte giorieuse expedition de vos

anc^res, ou non-seulement vous avcz vaincu les Romains, mais en-

core, apres ce succes, pris Rome d'assaut. Maitres de la ville et de

ce qui y 6tait renferme pendant sept mois, vous ne Favez remise aux

Romains que de votre propregre et par grace, puis, sans perte, sans

dommage, vous 6les rentres dans vos foyers, charges de butin (4). »

A ces souvenirs, ajoute Fhistorien grec, les chefs Gcesates furent sai-

sis d’une telle ardeur que jamais armee plus nombreuse, plus illustre

et plus brave ne sortit de ces conlrees de la Galatiej « ex toutwv twv

to'ttcov TTic FAAATIA2 *. Tvic FaXarta?, remarquons bien le mot (5),

Celle insistance de Polybe k qualifier, des qu'il les rencontre, les

Traiisalpins de FaXarai, leur contree de FaXatta, ne saurait paraitre

insignifiante a qui, comme nous venons de le fairs, a constate deja

que le lerme ReXxot, le pendant de FaXaxat dans les Histoires de Po-

lybe, ne se rencontre pas une seule fois dans les trente-sept derniers

livres de Fhisloiien des guerres puniqucs, a moins qiFil ne s’agisse

(1) Plut., voir supra, Annexe, no VI.

(2) Polyb., f, 6, 4dit. Didot, 1. 1, p. cf. supra, Annexe, no* XHI et XXVIII.

(3) Polyb., II, 22, Didot, I, p. 83, Annexe, n" XXIX. Cf. II, 3i, Didol, I, p. 92,

Annexe, no XXX, et III, 47, Didot, I, p. 150, oil est decrit le cours du Uh6ne. An-

nexe, no XXXI.

(4) Polyb., II, 22, Annexe, no XXX, /oc. ctL

(5) Ce pays des Gcesates, cette valltSe des Alpes ou le Rb6ne prend sa source est,

selon nous, la Galatie primitive et restreiute dont les Romains 6tendirent plus tard

le nom a toute la Province*
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des premieres et antiques populations dc Tltalie superieure ou de la

Gaule meridionale, et ne s’applique jamais aux Galates transalpins.

La question nous parait done se presenter a nous de la maniere

suivante

:

Un ensemble de peuplades apparentfies, ce semble, aux Ombriens

[veteres Galli (1)J, occupait depuis assez longtemps sous le nom de

ritalie superieure, d'oiiellesavaient expulse les Etrus-

ques, leurs anciens maltres, quand vers 390 avant notre ere d'autres

peuplades de merae race, cantonnees en parlie dans les Alpes sep-

tentrionales, vinrent se joindre a ces premiers occupants soil a litre

de mercenaires (2), soil a litre d'alli^s, les enlrainerent centre les

Etrusques retires derriere TApennin, et de la jusqu'a Rome. Ce sent

ces nouveaux venus d*un type beaucoup plus septentrional, et doht

Tarmement etait nouveau pour les Romains (3), que Polybe distingue

des Geltes et, d'accord avec les historiens iatins, designe sous le nom
de FaXarai, forme grecque de Tethnique GallL Polybe ne s’y trompe

jamais. C'est la celte gens longinqtia el ignotior dont parle Tito-

Live, ce sont ih. ces novi accolce^ humori et frigori assueti^ expres-

sions qui ne peuvent s*appliquer aux Celtes et sont, au contraire,

Ir^s-exactes s’il s’agit des Galates.

Comment croirc, en effet, que les Romains ou les Etrusques aient

pu qualifier ainsi d'hommes iiotiveaux^ de guerriers axix armes incon-

nues, soil les Celles des bords du P6, soil m^ine les populations des

bas vcrsanls des Alpes meridionales? Tout est obscur et contradic-

toire, on Ta souvent r6p6te, dans le rt^cit des auteurs anciens, si Ton

ne distingue pas nettement cette invasion presque exclusivemen^

galatiqiie de 390 de Tancienne invasion celtique de date inconnue

mais qui, si on la fait commencer avec le mouvement des tribus om-
briennes, remonterait au xn® siecle au moins avant notre ere,

Que Tarmement des Transalpins fut une innovation aux yeux des

populations de ITtaiie, ce n’est pas une conjecture de notre pan.

Non-seulement Tile-Live a eu soin de nous dire que ces nouveaux

venus, novos accolas, avaient des armes nouvelles, novum genus flr-

morum (V, 17), mais Polybe ne manque jamais de designer Vepee^ le

bouclier, tout Tatlirail miliiaire^par Tepiihete de raXania, m6medans
les chapitres ou il met les Celtes seuls en scene. Dans fe livre III, ou

(1) Servius, ad ^neid
,
XU, v. 753; cf. Annexe^ n® XXXIX.

(2) Polyb., 11,22, loQ. at. supra^Annexe
^ n® XXIX.

(3) Tite-Live, V, 32; cf. Annexe^ n^XXXIH; cf. id., V, 17, XXXIIf a;

1. V, 48, Annexe, XXXIII b.
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K£).to( est r6pele 51 1913 contre 8 raXaxai (si nous ne tenons pas

compte de ces 6pithetes caracteristiques qui indiquent la quality des

choses, mais qui ne peuvent 6tre Tequivalentda nom de peuple),Po-

lybe parle deux fois des armes dont se servent les Celtes en Italic, il

leur donne invariablement Tepithete de galatiques. Galatiquts sonl

cgalement les cavaliers mercenaires qui, un moment, se meltent h

la solde de Rome. Relevons chacun de ces passages.

Liv. ill, c. 6i. Anaibal, pour exciter Fardeur de ses soldats, fait

avancer devant eux une troupe dc jeunes gens faits prisonniers dans

les defiles des Alpes. Sous leurs yeux, d<; to (^icrov, il place une pano-

plie complete d’armes galatiques^ -icavouXia; telles que les

rois galales, oi SaaiXeT; auTwv, ont coutume d’ea porter quand ils doi-

vent soulenir un combat singulier.

Le chap. 114 du mSme livre contient une phrase bien plus expli-

cile. Polybe parle de P6p6e que portent en Italie les allies non ibe-

res d'Annibal. Nous avons vu que c’etaienl surtout des Celtes (2).

Comment qualifiera-Ml cette arme ? de galatique

:

« Se TaXanx^i

{jLa/^aipa (xiav ei^ev /petav, rJiV ex xaTacpopa;, Uepee galatC fie frappait Que

de taille, f> Or, si vous voulez bien vous donner la peine de relire ce

cliapitre et le precedent, vous constaterez vous-mSmes que le lerme

KeXtol y est repele onze /bis, sans qu’une seule fois le nom des Ga~

lates ait el6 prononce. S’il 6tait besoin de prouver que ce n’est pas la

un effet du hasard, je renverrais au cli. 30 du livre II, 011 le mfime

glaive rappelle la m^me epithete de galatique^ FaXaTixr^ • at Ss

pai... TVjV FaXaTtX'/;v xaxa^opiv i/tiv ijlovov (3).

Le bouclier (mtoe chapitre) est egaleinent qualifie galatique: « oO

Y^tp Suvapievou tou FaXaxtxou Gupsou xov avSpa 'Trspwxs'itsiv (4). Le bouclier

galate ne couvrait pas suffisamment le corps du guerrier. »

C. 33, meme livre, il est de nouveau question de Tepee qui n^a

point de pointe : xb jJLVjSajjitb? xsvxrjaa xb 071 £p lOibv Icxt FaXartxr.c

/psia; (3), particularite propre d rarme des Galates. M^mes idees,

m^mes expressions. Qui oserait y voir Telfet du hasard? Pour moi,

j'ai en vain cherche une seule phrase oil, dans des circonstances ana-

logues, Polybe se servit du mol ReXtixt^
; je ne Tai pas trouvee.

Ce n’est done pas seulemenl dans les trente-sept derniers livres que

(1) Polyb., Ill, 62, Didot, I, p. 161 ; cf. Annexe, n** XXXIV.

(2) Id., Ill, 114, Didot, I, p. 198. Annexe^ XXXV.

(3) Id., 1. I!, 30, Didot, I, p. 89. Annexe, n® XXXVI.

(4) Id., II, 30, /oc. ciU

(5) Id., II, 33, Didot, I, p. 91. Annexe, n® XXXVII.
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.

le terme FaXarai, les epilheles ra^anxvi el FaXaraa ont un sens spe-

cial et distinct de celui que renferment les mots KsXtoi, KeXtixoq et

ReXttxr' ; c’est aussi dans les premier, deuxierae et troisieme livres.

Compl6tons la demonstration. Je vous demande pardon de celte

insistance, mais je tiensa meltre entre vos mains tons les elements

du probleme.

Abordons d’abord le livre III. En dehors des deux Spithbtes dont

nous avons parie, nous comptons dans ce livre dix FaXcEtai ou Fa-

loizifx conlre cinquante et un KsXt&i.

Passons rapidement en revue ces dix mentions de FaXaTai et ra>.aTi'Q£.

Premiere mention. Liv. Ill, c. 40.

Annibal a franchi les Pyrenees. Les Remains songent a prendre

des mesures energiques et avant lout h terminer Taffaire de la colo-

nisation de la Cisalpine. Ta; aTioixta; a; riO‘f\ TrpoTspov '^aav si? FaXartav

aTTouTsXXeiv xpoxc^stpta’aivoi (1), Falarta est le nom que les Romaius

commencaient a donner a Tltalie superieure, G’est la simple con-

stalation de la transformation qui s’est fade dans le vocabulaire des

Remains. La vieille Celtiquede Scylax est devenuela Gallia, faXaTia

en grec.

Deuxieme menlion, mfime chap. 40.

A peine les colonies romaines sont-elles 6tablies que les Boiens

Galatesy ot BoTot xaXoupisvoi FAAATAI (2), se soulevent. FaXatai est ici

un litre qui les distingue des populations celtiques proprenient dites,

comme les Insubres, par exemple. Cette distinction se retrouve

autrement exprimee, ch. 67. Les Celtes, ot KtXtoi, quifaisaientpartie

de I’armte romaine, voyant que la fortune de Carthage etait chaque

jour plus brillante, formerent entre eux le desscin d’altaquer les

Romains... Ils les surprennent, en efiet, pendant la unit, en massa-

crent un grand nombre et vont, les l^tes de leurs victimes a la main,

se presenter a Annibal, qui les regoit avec la plus grande faveur.....

Avec les Celtes, ajoule Polybe, etaient venus aussi des Boiens (3)

(HI, 67). Les traductions portent: a Avec les Gaulois etaient venus

des Boiens. » C’esl, croyons-nous, un contre-sens. Si les Boiens

avaient et6 des Celtes aux yeux de Polybe, il ne les aurait pas nom-

mes ainsi, sp6cialement et a part. Galates a done bien au c!). 40

unc valeur parliculiere. Pourquoi, d’ailleurs, Polybe aurait-il em-

(1) Polyb., Ill, 40, Didot, I, p, 145. Annexe, n® XXXVI IF.

(2) Id., Ill, 40, loc, a/.; cf. supra, Annexe, n® XXXVIII.

(3) Id., Ill, 67, Didot, I, p, 165. Annexe, n® XXXIX.
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ploye ce terme de Galate s’il etait synonyme de Celte, quand nous

le voyons reprendre ensuite, imm^diatement, le terme de ReXtoi

qu’il r6pele sept fois de suite du ch. 40 au ch. 49, oil FaXatat se

monlre de nouveau, il est vrai, mais dans quelles circonstances

?

Pour qualifier encore une population non celtiqiie ou cellique seule-

ment t6 y^vo;, les Galates Allobriges. G'est la troisieme mention des

Galates.

Troisitoe mention. Liv. Ill, c. 49.

c T(ov ’AXXo^ptywv xaXoufxsvcov FaXaxtov (1). » La ni6me expression

que pour les Boiens (2).

Quatri^me mention, ch. 50.

Annibal envoie en avant, dans les di^fil^s des Alpes, les Galates qui

lui servent de guides. Ces Galates sont evidemment des Allobriges.

IIs meritent done F^pithete que Polybe leur applique.

[’AvviSa;] xivac Tfov xaSrjyouixevojv auroT? FaXaxwv (3). Eucore une men-
tion des Galates parfaiteinent jusUfi^e.

Cinqui^me mention, ch. 59.

Pol\be raconle qu'il a brav6 bien des perils pour visiter des pays

lointains : la Libye, VIberie, la Galatie (4). THN FAAATIAN. Vous

ne douterez pas, avec moi, qu’il s’agisse ici de la Transalpine alpes--

tre on danubienne. Polybe ne se serail pas fait un merite d’avoir

visile la Cisalpine. D"un autre c6l6 nous savons, de son aveu mtoe,
qu’il n’avait jamais penetre en Gaule au-delSt des Cayennes (a),

Sixieme mention. Liv. Ill, c. 65.

Tou; FaXaxixou; (6) me semble une expression qui rentre

dans la s^rie des termes d’art militaire, art tout galatique ainsi que

nous Tavons constate plus haul.

Septieme mention, ch. 67.

Rome a ete vaincue. Les Celtes qui servaient dans Farm^e romaine

se sont revolfe. Les consuls craignent que les Galates ne se joignent

aussi eux bientdt a Annibal. « Indigne de la perfidie des Celtes^ dit

(1) Polyb., Ill, 49, Didot, I, p. 152. Annexe, no XL.

(2) Cf. Annexe, XXXVlll et XXXIX. Nous en concluons que les Bolens et les

Allobriges 6taient des Galates et non des Celtes. Cela ressort n^cessairement do

noire thfese. Galates ^galenaent ^taient les Tecto ages. Ce qu'Am^d^e Thierry a tres-

bicn reconnu; il a eu tort seulement d’y vouloir voir des Be-gesou Kimrys.

(3) Polyb., Ill, 50, Didot, I, p. 153. Annexe, n® XLI.

(4) Id., Ill, 59, Didot, I, p. 158. Annexe, n® XLII.

(5) Id., Ill, 37-38, Didot> 1, 143. Annexe, n® XLIIL

(6) Id., in, 65, Didot, I, p. 103; cf. supra, p. 81. On sait que 'les Galates Bas-

tarnes,en particulier, dtaient d’excelleuts cavaliers. Plut., in L. JEm. Paulo, p. 257.
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Polybe, et calculant qu’apres un pareil ^venement, fideles a lear

ancienne haine, tons les Galates des contrees voisines, iravTa? tqu; irspi?

rAAATA2 (1), ne manqueraient pas de se prononcer pour les Car^

lhaginois, Publius r^solut de prendre ses precautions pour Vavenir. »

N'est-il pas permis de voir, ici, une allusion aux Boii et autres popu-

lations galaliques en opposition avec les populations plus slricte-

ment Celtes? L'hypolhese, au moins, est permise,

HuitiJime mention.

Nous traversons, maintenant, vingt-deux mentions de KsXtoi et

arrivons au chap. 86 (2) ou Tepithete de ra)^aTixa reparait. Ti
TUEota, qualifiant la Cisalpine. C'est un synonyme du terme

PaXaTta que nous avous deja explique plus haul et qui ne doit pas

nous etonncT.

Neuvieme mention. L. Ill, ch. 87.

’Ev toT? xata PaXaTtav T07:ot;(3) esleocore une designation de la pro-

vince romaine cr^ee dans la Cisalpine.

Dixieme mention. L. Ill, ch. 118.

Pour comble de malheur, dil Polybe, le prcleur envoye dans I a

Cisalpine vient de tomber dans une embuscade. II est ainsi d^signe

:

Tov ei? PaXartav ffTpaxTiYov (4). G^est son titre officiel.

La demonstration, si je ne me trompe, Messieurs, est complete.

Polybe, pas plus dansle liv. Ill, dont les evenements se passent en

Italie, que dans les trenle-sept suivanls, n’emploie au hasard les

mots KeXxoi, PaXaxai, PaXatta et ReXtixti. II ne se sert de chacun de ces

termes qu'a bon escient, et le sens de ces mots doit commencer, ce

me semble, a vous apparaitre claireinent.

Les Galates forment un groupe compact de populations guerri^res

qui, a partir du v'ou iv* siecle, sortenl d'une ruche commune, dont

nous ne connaissons pasbien encore la situation precise, mais qui, de

tr^s-bonne heure, les met en rapports constants avec la Thrace, la

Grece, le Bosphore et TAsie Mineure (5). — En 390 ces bandesar-

mees descendent en Italie et penetrent jusqu’a Rome. Quelques-unes

de leurs Iribus etaienlm^me peut-6tre, alors, deja etablies dans la

(1) Polyb., in, C7, Didot, I, p. 1G5; cf. supra^ Annexe^ n* XXXIX.

(2) Id., Ill, 86, Didot, I, p. 178; cf. supra, p. 82.

(3) Id
,
III, 87, Didot, I, p. 179. Annexe^ n® XLV, et stipra^ p. 82.

ih) Id., Ill, IIS, Dfdot, 1,201. Annexe, no XLVI.

(5} Nous sommes persuade que ces Galates sont tres-proches parents des Cimmd-
riens d’Udrodote, ce que croyait I’iHastre Frerct. Cf. Frdret, Hist.^ t. IV,

p. 27G et sq.
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Cisalpine a c6le des Celtes, leurs freres, premiers occupants du pays.

Les Allobriges, Ics Boiens, les GcBsateSj les Teetosagesy les Bastarnes

sonl particuliercment d^signes par Polybe comme faisant parlie de ce

groupe guerrier. Les Romains, effrayes h Taspect de ces nouveaux

venusqui du premier coup s’elaient empares de la Yille sainie, con-

fondirent sous le nom commun de FaXarai ou Galli loules les popu-

lations celtiques de Tltalie, qui n'avaient jou6 jusqu'alors, vis-ji-vis

de Rome, qu’un r61e insignifiant et efface. La Transpadane el meme
une partie de la Cispadane regut en consequence, des Romains,

le nom de FA AATIA
, et c’est sous ce nom que ces contrSes devin-

rent nm province romaine (1).

Polybe, quand il parle des colonies romaines, des consuls, ou de

la province, se sert de celte expression consacree officiellemenl:

FAAATIA.
Les bandes guerrieres venues de la Transalpine, les Galates^

avaient apporte avec elles des armes et lout un attirail militaire

auquel les Romains et les Elrusques, voisins des Cdto,n'6talent pas

accoutumes. Quand Polybe parle de ces armes, de cet accoutrement,

il se sert toujoursder^pitheteGaiatJca, qu'il s’agissedesmercenaircs

de FAsie ou des Celtes unis aux Transalpins en Italic.

Polybe, au contraire, quand il parle des Cisalpins et d’une parlie

des populations alpestres (les populations des Alpes meridionales),

les designe generalement par le terme Ktkzoi; mais, des qiFil peut y

avoir malenlendu, c'est-a-dire des qu’il rencontre sur son cherain

des groupes purement galatiques^ mfime dans les contrees oil domi-

ncnt les Celtes^ il ne manque jamais de qualiGer ces groupes dc

I’epilhete qui les distingue, ot Fatcaxat xaXou|X£voi Fa)LaTat — o\ BoToi

xa\oua£vot FaXarat — ot AXXoSptyEC xaXouasvot FaXaxai — ainsi que UOUS

Favons constate precMemraent. Ces populations ctaient, en effet, de

vraies populations galatiques: telle est, au moins, noire conviction.

Il n’y a pas de doute pour les Gcesates et les Allobriges. Je ne crois

pas qu’il y en ait davanlage pour les Ro*icn5. C’esl ce qui explique

leur retour si facile sur les bords du Danube et jusque dans les Gar-

palhes apres leur derniere d6faite.

Les aulres populations non liguriennes de la Cisalpine continuent

a 6lre des Celtes pour Polybe.

Prenez la peine de relire, dans le texie, le I” et le II® livre des

(1) C’est amsi quo notre pays, A la suite des revolutions et conqufites diverses qui

en torment I’histoire, s’est successivement appeld Celtique (Ke^Tixyj), Gaule {Gallia)

et France, sans que le fond de la population ait sensiblement change.
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Histoires, yous verrez que rien n’y dement ces assertions. J'indique

dans mon annexe, pourfaciliter ce travail, chapitre par chapitre,

ligne par Hgne, toutes les mentions dc KskToi et de raXarat dans

ces deux livres.

Nous pouvons mSme faire ce travail ici, pour le premier livre,

qui necontient que douze mentions de Tun ou de Tautre ethnique,

savoir six Galatce, et six Celtm,

TAAATAI.
2® et 3® mentions.

Nous avons deja signal^ plus haut ces expressions et en avons

montre rimportance et la valeur. Ch. 6 : TaXarat Bl xpaxo^ eXovre?

auTTiv Tviv 'Poj|i.riV ZTrovoa^ xat oiaXudsi; suSoxoujxeva? FaXaTatc tw

ItpOTepjV £T£t TTjj TWV FaXaTWV ECpOOQU, TtOV T£ 7U£pt A£XcpOU<; CpOap£VTWV (1).

Est-il possible de designer nos Galates d*une facon plus precise,

puisqu'il s’agitici des Gwsates d'un c6te, des compagnons deBrennus

de Fautre? Or ces trois FaXarat sont enclaves entre quatre KeXtoL

Pourquoi? Parce que Polybe nous remet en presence des populations

italiennes antericures aux grandes invasions galaliques. « Detenus

maitres du Latium, dit-il, les Romains attaqnent les Tyrrheniens et

les CelteSy i/exa Tauta Tu^^r^vot; ettoXejjlouv, eTiEtra REAT0I2 (1^® mention

des Gelles), puis les Samnites, Bl 2;auv{Tat; (2), w

Dix lignes plus bas, les Celtes, KEATOI (2® mention), reparaissent.

({ Les Romains, continue Polybe, qui avaientrMuit sous leurs lots les

Tyrrheniens et les Samnites et m6me defait les Celtes dTtalie dans

pllisieurs combats^ tou; Se xaxa xviv "’ItaXtav KEAT0F2 zoXXaT;

v£vtxrjXOT£; (3), dirigent, pour la premiere fois, leurs armes vers

les autres provinces indepoidantes, »

Les mSmes iJees resuraees, k la fin de ce chapitre six, amenent

tout naturellement deux^nouvelles mentions de KeXxot, soil quatre

dans ce seul chapitre. *Ex xwv xpOi; xoix; 2auvtxa(; xat KEATOYH dytovo^v

(3* mention). — FevoptEVOt Bl xapaSo^o); d:rdvxwv eyxpaxsT;... •irX'Jiv KeXxwv

(
4* mention). Nous Irouvons les deux autres mentions (mentions 5

et 6) des Ktkxoi aux chap. 17 et 67, dans une enumeration des mer-

cenaires de Carthage, Iberes, Celtes (KsXxot), Ligustiniens et Ba-

l^ariens. Nous avons vu plus haut que Celtes etait le terme dont se

servait Polybe en pareille circonslance. Le voisinage des Ligusti-

(1) Polyb., L c.G, loc ciL

(2) Id., ibid.

(3) Id., ibid.
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niens nous porte d’ailleursa penser qu41 s’agil id tics Celtes dc la

Gaule m^ridionale. Cf, supra^ p. 88.

4® et 5® mentions des FaXocxat.

II faiit sauter au ch. 77 pour trouver la quatrieme mention des

Galatce. Nous sommes en Afrique; de qui parle Polybe? D*une

troupe de mercenaires au service de Mathon. Les Galates d'An-

tarite^ rov AOxocpitov tov twv FaXaTwv :?]Ye{xova, et pi US ,bas, touc (xeia Au-

TapiTou raXaTac(i). II n’y a pas a s’y Iromper, nous sommes au milieu

d’une troupe de mercenaires Iransalpins.

6® mention des FaWrat, ch. 80.

Nous retrouvons, au ch. qiiatre-vingt^ ces mfimes mercenaires

aveC le m^me litre de FaXaTat, « oi; Auxaptro? 6 Fa^axT^j; (2) ».

Les expressions de raXaxr,? el de FaXaxat sont done suffisamment

justifiees, au livre I ainsi qu’aux livres III-XL.

Pour ne laisser aucune ombre au tableau, it nous reste a detacher

maintenant, du r^cit de Polybe, quelques phrases oil les mots KsXxot

et KcXxtxii aient de leur c6le un sens special el precis qui fasse pen-

dant, pour ainsi dire, aux expressions FaXaxat et FaXaxia que nous

avons soulignees. Et d'abord voyons dans quelles occasions Polybe

s’est servi des mots KsXxta etKEXxixT^.

Annibal avail fail un projel de traits avec Philippe de Macedoine.

Les Romains interceptent ce projet, dont Polybe nous a conserve le

lexle. Nous avons lout lieu de croire qu*il nous eu a transmis le

texte officiel. II y est dit que les deux parties contraclantes s’enga-

gent a proteger leurs allies respectifs (liv. VII, c. 9). Annibal el les

Carlhagincis auront sous leur sauvegarde les Macedoniens et'les

Grecs avec qui les Macedoniens ont conclu alliance; et de mfime les

Macedoniens et les Grecs doivent protection, d'abord aux Carthagi-

nois et au general Annibal, puis aux peuples elablis surles lerres de

Carthage.

a

Utique en parliculier, et enfln a toutes les provinces

et places avec qui Annibal a fait amilie en Italie, en Celtique et en

LigurWj a h *IxaX(a xa\ REAT IA xal Aiyy^xivv] » (3). Le mol KsXxia est

repele deux fois dans le traile.

designe 6videmment ITlalie meridionale, Pltalie grecqueet

romaine. On connait la position de la Ligurie, qui s'etendait de Pise

(1) Polyb., 11, 77, Didot, I, p. 5S. Annexe, no XLVIL

(2) Polyb., I, 80, Didot, I, p. 60. Annexe, no XLVIII.

(3) Polyb., VII, 9, Didot, I, p. 381. Annexe^ n® XLIX. Remarquons que cette men-
tion de ia Celtique et dc la Ligurie s’accorde parfaitement avec les passages cit^s

plus haut des chap. 17 et 67 du livre oh sont ^numer^s les allies de Carthage.

Cf. p. 86-88.
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a Marseille le longdes c6tes. KeXria designe ou la Cisalpine on les

c6tes de notre Gaule, des embouchures du Rhdae a Port-Vendres.

K£).Tta, voila done le nom grec officiel de Tltaiie superieure avant

que le terme de PaXaTia impose par les Romains a cette contrte ait

6te accepte par les Grecs. Plusieurs aulres passages de Polybe con-

firment ceUe manibre de voir. — Nous lisons, iiv. Ill, ch. 77, la

phrase suivanle : « Pendant qiie ces choses se passaient en Espa-

gne... Annibal hiveraait en Ilalie, » ou? la traduction latinedit « in

Cisalpina Gallia)^ {{), mais le texte porte « Iv KE\T1KH » (2).

Annibal campait, en effet, au nord de Rimini.

L. 11, ch. 32, m6me expression pour designer la haute Italie

:

« A quelqiie temps de Id les consuls P. Furius et C. Flaminius diri-

gbrent une nouvelle expedition — in eamdem Galliam », dit encore

la traduction (3). Nous lisons de nouveau dans le texte: (cevx^

KEATIKH.^ (4).

Cette expression de Celtice^ KeXTutTi, ne doit d’ailleurs pas nous

etonner, si nousvoulons bien nous rappeler que parmi les popula-

tions que le P^riple de Scylax (entre les anuses 500 et 350) signale

dans ces conlrSes se Irouve le nom des Celtes (5). Ajoutons quo

toules les fois que Polybe parle des mercenaires ou allies gaulois

d’Annibal, gaulois suivant Texpression g6n6ralement adoptee, e’est,

a Texceplion de la bande (FAularite^ sous le nom de KeXxot qull en

parle.

L. I, ch. 17. Alb xa\ ^svoXoYT^cravx*? 1% xtjC avxtTtepa /.wpa? 7coX}^ou<;

|x£V AtY^XTivouc xa\ KEATOYli exi Bi TrXstou; xouxwv ^l€7]pa? ajravxac ck xvjv

lixeXtav (xTreWiXav. c( En conscquencc ils [les CarthaginoisJ recrutercnl

dans les pays d’outre-mer grand nombre de Ligurieus, de Celtes et

surtout d’lberes. n Ces Celtes mercenaires pouvaient, sans doate, cn

grande partie apparlenir a la Gaulc meridionale qui porlait aussi ie

nom de KsXxtxr^ a cette epoque (7), mais la majeure partie devait

6tre composee de Cisalpins. Meme livre (I, 67), a cette liste des

auxiiiaires d’Annibal, Polybe ajoute simplement les Baleariens^ mais

les Celtes y figurent loujours. a Dans Varmee d'Annibal se iron-

vaienty pele-mSle, des Iberes, des Celtes, desLiguriens, des Baleariens

(1) Polyb., edit. Didot, I, p, 172.

(2) Polyb., Ill, 77, Didot, I, p. 172, loc, cit. Annexe, n® L.

(3) Polyb., 6dit. Didol, I, p. 00.

(4) Polyb., il, 32, Didot, I, p. 90, icc» cit. Annexe, LI.

(5) Cf. sup'O, Annexe, no XII.

(6) Polyb,, 1, 17, Didot, t. I, p. 12. Annexe, n* Lll,

(7) Hecat^e, fragm. 19-24. Cf. Annexe, n® LI II.



DE LX VALEUR DES EXPRESSIONS ReXtoi ET ra>iaTai, ETC. 89

« ^ffav o\ {xb ^^Ylp£<;, ot 8e KEATOl, tive; Se AiyuffTivol xal BaXtapsT?

oOx o^iyoi ('?). »

Si Polybe a a parler des habitants du littoral de la Mediterranee,

entre Marseille et ies Pyrenees, il nous previent que ce sont des

Celtes^ KEATOL De ce c6t6, il ne connait point de Galates : • d:co Se

Tou NdpSwvoi; xal xi •rcepl toutov KEATOl vsaovrat [xs^ct 'cwv Ilupatvaiwv

opwvj^ (2). Ce sont, par consequent^ des Celtes qu'Annibal rencontrera

au sorlir des Pyrenees (III, 40) : « Annibal se mil done en mesttre de

franchir les passes des Pyrenees, non sans avoir des craintes s^rieuses

du eCte des Celtes, a cause de la difficulte des Uevx. xaTotepoSo; wv tou?

ReXtoi); ot^ xd? oj^upor/ixa? xwv totkov (8), »

Au chapitre 43, nous nous trouvons avec Annibal sur les bords du

Rhdne. Les populations semblent vouloir lui disputer le passage.

Ces populations, quelles sont-elles? Encore des Celtes, KeXxot, qu’il

defait facilement, nous dit Polybe, a cause de leur manque de disci-

pline, < Sid TTjv dta^iav » (4).

Les premiers Galates que nous rencontrons, nous Pavons dit plus

haul, a Poccident des Pyrenees^ ce sont les Aliobroges, a AXASSpiys?

ot xaXou|X£vot raXdxai » (TII, 49), qui donnent par la vallee du Uhdne

la main aux Geesates Galates egalement(5).

De nouvelles citations (nous pourrions les multiplier) seraient,

ce nous semble, superflues. 11 nous parait surabondamment

prouv6 maintenant que Polybe, quelque valeur ethnique ou geogra-

phique que Pon veuille, d’ailleurs, donner aux mots KsXxoi et Pa-

Xdxai, n’emploie point ces deux termes indifferemnient (6). KeXxot el

raXdxai, dans Pesprit de Phistorien grec, ne sont point synonymes;

ils jouent tout au plus, dans certains cas, le rdle de mots equivalents.

La synonymie qui parait exister au premier abord dans quelques

phrases tres-peu nombreuses, ajouterons-nous, nous semble facile a

expliquer. Les Celtes d'ltalie, o\ xaxd tyjv ’IxaXCav KsXxoi', suivant Pex-

(1) Polyb., I, 07, DiJot, I, 51; cf. Annexe, n° LIV.

(2) Polyb., lit, 37, Didot, I, p. 143. Cf. supra. Annexe, It nefaut pas ou-

bliep que, de Paveu mfeme dc Polybe, les populations situees au-dessus de ces Celtes,

c’est“2i-dire au nord des Cdvennes, lui sont tout kfait inconnues (Ilf, 38). Cf. supra,

Annexe, no XLIl.

(3) Polyb., Ill, 40, Didot, I, p, 144. Cf. supra. Annexe, XXXVI If.

(4) Polyb., Ill, 47, ed. Didot, I, p. 148. Cf. Annexe, no LV.

(5) Polybe ne parle pas des Tectosages de la Gaule mdridionale, qui cependant

fctaient certainement etablis, de son temps, a Tolosa. G’est une nouvelle preuve qu’il

ne faut que trfes-disci*6tement s’appuyer sup des omissions.

(6) Polyb., Ill, 49, dd. Didot, 1. p. 152. Cf. supra, Annexe, no XXXIX.

XXXI. 7
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pression de Polybe (11, J3), appellent a leur secours les Galates

Transalpins, donl quelques-uns m^me, ies Bo'iens, au moins, et les

Gwsatesj sent de bonne heure etablis dans les piainesduPo. Les po-

pulations celtiqiies et galatiques guerroient ensemble. Comment
s’etonnerait-on que, dans le recit de ces expeditions, les deux noms
aient pu s’entrelacer pourainsi dire etse substituer quelquefois l^un

a Tautre? Les Geesates Galates^ en particulier, oi PatcaTai PaXaTai (1, 6),

;i ont pas pris Rome a eux seuls. Ils etaient relite de I’armee celte

qu’ilsenirainaientpeut-etre avec eux : ce sont eux, sans doute, qui

onl laiss6 dans Tesprit des Remains le plus ineffagable souvenir.

Mais, dans un resume gcmeral, Polybe aurait tres-bien pu dire, ainsi

qu’on r^crivait en Grece a Tepoque meme de la prise de Rome,
lorsque le nora des Galates n’etait pas encore connu des Hellenes,

« la eille de Rome a ete 'prise j)ar les Celtesy) (i). Pourtant on sayait

quedesbandesguerrieresdu Mord avaient pris part a Texp^ition;

ce qui faisait dire, d’un autre c6te, que « cette ville grecqtie (Rome)
etnit tombee aux mams de guerriers vemis des pays Hyperboreens » (2).

Tout cela s’explique au point de vue oil nous a place une etude at-

tentive du lexte complet de Polybe, mais ne justilie aucunement,

comme nous Tavons vu, la confusion que Ton fait gen6ralement

entre les Celtes et les Gatilois ou Galates,

Je crois done indispensable que, dans les traductions soit latines,

soil francaitcs de Polybe, on retablisse desormais ces deux mots par-

tout oil ils se trouvent, sans jamais substituer Tun a Tautre.

Jc ne formulerai pas d’autres conclusions aujourd’hui, J’espere

que, dans celte mesure, TAcad^mie voudra bien appuyer le voeu que
j'cxprirae.

Dans un autre travail, J’indiquerai les consequences importantes

qui decoulent, selon moi, de celte duality des Celtes et des Galates

que je crois avoir demonlree.

Alexandre Certrand,

'i; Alistot. apud Pint., in CamtllOy p. i/io. Aunere, n® LVI.

2) Hcracl.. Pontic, apiul Pint., in C«wi7/, p. ViO, loc. cit.^Anneoreo, no LVI.



ANNEXE
Suite

(
1
)

N" XX.

Polyb., liv. IX, c. 34, M\i. Dindorf (coll. Teubner), t. II, p. 403.

Ttvsi; 8’ 01 xpo; tov ’AXe^avSpov tov UTrsiptoTViv coxoui; 7:oi7j<ja{X£voi xal

(juv^Tqxa? Itt* l^avSpauoSifffXW xat jxspwfjtw T^t; ’Axapvavia;; Twe^

0£ xaxSc xotvov xotouTou; viysaova;
,

oiou? ot ve xai xotc

dauXotc lepot? £ToXpL7]7av 7rpoc>dY£tv xic; '/ei^aq, wv T{|JiaiO(; jx£v to T£ iiti

TatVdEpW TOO nO(7£tC?WoC, xat To Tvj; Iv Aoutroi? Upov ApT£[JLlSo^ £(IuXr,(J£
*

4>dpuxoi; Se xat IIoXuxptTo;, 6 [xlv to tt); '^Hpa? Iv Apysi TepLsvo?, 6 81 to

TOO IIocrEtSwvoc Iv MavTiveia otr^pTracrs. Ti 81 AdrraSo? xat NixdoTpaTo;

;

ou t)|v twv riaix^oiojTioJV TravTiyupiv, £tp7]Vr,<; ou^nj?, ':rap£tr:iov8r,ffav, XK.Yf^£lX

EPI A KAI FAAATilN iTttxsXc^VTE;
;

(>)v ouolv TCETcpaxTai Tot? SiaSs^apilvot^,

Les Celtes chez les g^ographes et historiens anterieurs n Polybe.

{CJ. supra, n° Xfl.)

N" XXL

Ephore (320 environ av. J.-C.).

Ephori fragmenta (dans les Fragmenta historicormi grcecorum,

edit. Didotj, t, I, p. 243, fragm. 43.

« Strabo, IV, c. 4, 6, p. 304 z ^Ecpopoi; 81 GuEp^XXouffdv ts tw pleyIOsi

Xlyei T^iv KEATIKHN, Sere, fjCntsp vuv ’ISripta? xaXouptgv, exEivot; xa

TiXet^xa TrpOffVEijLetv FaSeiptov. »

Id., fragment 38, cit6 par Gosmas, topogr. Christ., p. 148 (1. II

nov. coll. Patr. Montf.). Didot, t. I, p. 243.

’E(pdpou lx ttJ? 8' (auTOu abest in cod.) Iffropia? * TOV asv vip irpo?

dTr’/iXiWTrjV xat tov I'^pu; dvaxoXwv tottov ^fv8ot xaTOixouai * tov SI Ttpoc

'1) Voir le num^ro de Janvier.
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VOTOV YJx\ [X£(7r){i.6piav AiOious? vspiovTat " tov os aTto Zs^upou xal Su<y|jt.wv

KEATOI Kaxs^^oufft • tov Se xaxi fioppav xai xou; apxxouq wXuOat xaxoi-

xouotv.

Sequitur sciagrapliia

Noxo?

A7:’/iXt(»)r/]?

I

N
A
0
1

AieionES

^KY0AI

K
E
A
T
0
1

Zs'<cpopo;

Bop^a;

Strabo, p. 34, edit. Meineke (coll. Teubaer), I, p. 43.

Mr,vu£t 5s xa\ ’^Ecpopog xvjv TuaXatav Trspt xv;? AiOtoma? So^av (scil,, xa

|X£(7vi[/,Spiva Travxa AtOtoTrtav xaXsToOai, xa Tcpo; wxcavw), &<; cpr,mv sv xw

TTEp! x^? Eupojxjr); xwv TTEpl xov o’jpavov xat x^v y^v xOTCtov sU x£x-

xapa fAEpYi 5tvicyi[/.£vojv, xo Tupot; xbv AxriXiwxrjV ’Ivoou? lystv • ttco? Noxov

0£ AtrtioTta?, Tcpb; ouffiv 5s KEATOY^S • 7cpb? 5s Bop^av avepiov SxuOa;.

XXII.

Herodote (440 environ av. liv. II, c. 33, edit. Dietscli

(coli. Teubncr), t, I^ p. 132.

"'Iffxpo; X£ yap Ttoxajxb; dpcaasvo; sx KEATUN xat nupTivr,? tzoMo; ps'st

[xscniv cr^^i^ojv x^v Eupwrvjv. ol 5s KEATOI stot e^oj ‘'Hpax).7ito)v aT/[-

Xecov * buoupsooat 5s KuvY^<7iotat, ol scr^axot 'Ttpb? SuapLStdv oixsougi xwv ev xt)

EOpw-jr/i xaxoiX7i|jivwv * TeXeuxSc 5s 6 ^I<7xpo<; I; GdXaoaav psojv xvjv xou

Eo?£tvou Tiovxou 5ti Tcda'/jc EuptS'iivj;,

Id., liv. IV, c. 49, edit. Dietsch, 1. I, p. 316.

'Peei yap 5^ 5ii itdtr/i^ xvj; EupwTwi? 6 ’'Icxpo; dp^dptevo? ex KEATIIN

01 Eo^axoi Tupb; yjXtou 5u(y|jLEWV piExd Kov^ixa? oixeoogi xwv ev EuptoTr/i,

pswv 5b Old Tcdov)? x^? EbpWTtrj? e? xd TzKi^(ioi x^? XxuOiXTjc Ex^dXXst,

N° XXIII.

Aristote (340 environ av. J.-C.), Meteorologica, lib. I, c. 13, edit.

Bekkcr, t. I, p. 350.

« EX 5s X^C IIupT^VY]^ (xouxo Se ECXtV OpO<; 7Cpb; 5u(ipir,V io7i|Jl£ptV71V EV x^

KEATIKH) ^ovfftv 0 x£ *^I(rxpo? xat 6 TapxriOrao?. »
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a. Id., Historia animalium, lib. VIII, c. 28, Mit. Bekker, t. I,

p. 606.

« Iv ’IXXupiSt xal xat "'HTcetpw ot ovot pxpoi, Iv Zk

2xu6tx^ xat KEATIKH oXw; ou
Y^'''

0VTat * 8u<T^£i|ji£pa yip xauxa. »

b. Id., de Generatione animaliumy t, II, c. 5, edit. Bekker, 1. 1 ,

p. 748.

« In §£ xb ^wov 5 ovo? itrrt. otb-irEp Iv xot? ^siixEpivoT^ ou OiXst

YtVEdOai xottok;, bii xb ouapiyov £ivat r^v cput;iv, oiov 7t£pl Hx-uOa; xal r/iv

Spiopov /^wpav ooSe Ttepi KEAT0Y2 xob; u7r£p x^; ’I€Yipia<; • yip

auxv)

XXIV.

Pseudo-Aristote (date inconnue mais voisine de celie du philo-

sophe)
5
-de MirabiUb. auscultation,^ c. 85, 6dit. Bekker, 1. II, p. 837,

« lx x^(; YxaXta; (paGtv Ibx; xvi? KEATIKH2 xal KeXxoXiyuwv eivai xiva

6ob> YlpaxXsiav xaXouptEvyjv. »

Textes ou il est mention des KeXxoi qu des FaXaxai

dans le livre 11 de Polyhe.

XXV.

PoLYBE, liv, II, c. 13, edit. Dindorf (coll. Teubner),t. I, p. 133.

XIII. AffbpouSa? Se xaxi xou; auxob? ^povouq (Iv Y^p Touxoi? areXtiropLEv

xa xaxi x^v YSvjpiav) vouve^^^wc xal lupaYpiaxixwi; y^Eipi^wv xa xaxa x^v

ap
5
(^}jv, Iv x£ xoTc ^01? pt-eyaXTiv I'jtoieTxo TcpoxOTT/jv, r^v xe Tcapi jxev xiat

Kap^^viSova Tcapa oi xiai Kaivviv izoXiy *jcpo<jaYOp£uo|JL£V7iv xaxaaxsuaaa?, ou

|jtixpi, |jL£YaXa Zl (juvESaXXsTO KapyTiSovioij, eU upaYfiaxcov Xbfov * xal pia-

Xiffxa Sia XTiV Euxatpiav xou xottou, Tupdt; xe xa xaxdt x^v ’l^ptav 'jrpaYfxaxa^

xal TTpbc xa xaxi xvjv AiSutjv • -jcspl '?ijx£Tq, eucpuEcrrEpov xaipbv XaodvxE^,

uTTobet^opiEV x^v Oeciv aux^? xal x^v -^v djjLcpox£'pai<; Suvaxat -xapl-

^£ff6ai xat? EipTfipievai? ^wpat?. *0v xal OswpouvxE? ‘PoipLatot, ptsit^w xal ao-

^Eptoxspav ouvtaxdfiEVov ouvaoxeiav, SppLYjoav IttI xb TroXuYCpaYixovEtv xi

xaxi tJjv ISvipiav, supdvxs? bb trpa? iTctxexoipLYjfjLEVou? Iv xot? efJtupoaOsv

/pdvoi?, xal TrpitEjjtEvou; et? xb pLEYoXr.v xaxaaxeudo'aaOat Kap^if|bo-

viou?, dvaxpl/^eiv ETreipwvxo xaxi Suvapiiv. AuxoOev jjlev ouv liiixdxxetv yj

YtoXepLEtv oux IxdXpiwv xot? Kopy^Yjbovtot?, bii xb TON AllO TON KEATON
4K)B0N ETnxpEpLaadai xoT? <yq>£xepot? xpaYP-atri, xal ptovovou xa0^ Ixdan^v

‘^ijLEpav YtpocSoxav xyjV l^obov auxwv, Kaxa^l^’dcavxs? 5s xal YcpaivavxE? xbv
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*4a5pou5av, o6tw; sxpivav lY/eipsiv TOIw KEATOI^, xat otetxtvSuvsostv

'jtpot; auToi? • ou^etcot’ av u7uoXa|i5avovT£<;, ou/^ oFov ouva(7Teu<Tai twv xati

’iTaXiav, aXX’ ouo’ adcpaXSg oixv)Grat *rfiv sautSv iraTpi^a, tootou? e/ovts;

Ecpeopouc Tou; av5p«^. AtoTtEp 7w ^taicpEirSeuffaixevot rpo? tov AtxSpou-

Sav 7rot'4<ya<70ai ot/vStixo^, Iv a?; T7jv [itsv aXXrjV ^{^y^piav TCQEpe^riwTtwv, tov

xaXouf/.£vov "^l^vjpa 7cora|xov oux £0£t Ivap/'/)5ovtou; It:! TcoXlpt-w ^ia^atv^tv,

£oOla>c l;'i^v5Yxav tov Trpoc too; xari t^v ’IraXcocv KEATOT^ T:oXept.ov.

N" XXVI.

Liv. II, c. lo, 6dit. Dindorf, 1. 1, p. 137.

To ys |X’/jV TcXviOo; to)v av^pwv, xat to xal xaXXo; twv atopta-

T(*)v, £Ti §£ T/jV Iv toT; TToXl^xoi; ToXo.av, auTWV TtOV TTpa^SWV <ia^w;

Ifftat xaTajxocOEiv. T^v S* "AXtisojv Ixarspa; TrXeupa?, Itc! tov 'Po-

§avov TtOTatxbv, xat Tyj; Itt! xa Tupoeipv|»X£va Tcsbta veuctioTj;, rob; poovtibsi;

xat YottwSet; toTOu; xaTOtxouct, too; ptev ItcI tov* *Pooavbv xat tJc; apxxou;

l(jxpa|X[X£Vou;, FAAATAl TPANXAAllINOl TcpocraYopsuojxsvoi • xou; b’ It:!

xot TteSta, Taupicxoi xat ^Aywva;, xa\ TrXetCti yevvi ^apSapwv ex spa. Tpava-

aXuivoi ys [xvjv, ou Sii X7)V xou ylvou;, aXXa Sia x^v xou xotcou oiaoopav

TTpooayopEuovxat • xb yotp xpav; £;£p|y//iV£uopL8Vov soxi Tcepav * otb xou; ItcI-

xsiva xwv "^AXttsojv, Tpavc-aXTitvou; xaXouo'i- Ta axpa, bia X£ x^v xpaytj-

TT^Ta xat xb txXtjOo; xvj; l7n;/.£vou(j'/i; dsi /_ibvo;, dotXTjTa xeXsux; IdTi,

N« XXYII.

Liv. II, 17, edit. Dindorf, t. !, p. 139.

nXV xauxct ye xi TrsSia, xb TtaXatbv IvIuovto Tu^prjvol, xad’ o^c ypdvot/;

xat xi OXeypatd txotc xaXoupteva xot Trept KaTtuyiv xat No^Xtjv • $i Bii xat

Slot xb Tro)AoT; IjjlttoSwv eTvat xat yvcopi^EffOat ^aeydXYjv It:’ dpsx^ bb?av si-

btb xat xob; taxopouvxa; xi; Tup^vwv bovatrreta; ob ^p*)) JcoieTa^ai

xljv dva«popiv ItcI t^v vuv xaT£}(^opL£VYiv &ic’ auxwv )r^(opav, dXX’ lit! xi Tupoei-

^flpLsva Ttgbta, xat xi; lx xouxwv xwv xdirwv d^opptdc;. OT; iTctfAtyvopLevot

xarSt xdjv TtapdOsatv KEATOI, xat Trspl xb xak'koc xri; b^OaXpudoravrs;,

lx pttxpS; Trpocpdasto; pieyaX^ axpaxia Trapabd^o); iTrsXWvxec, l^l^aXov lx ttJ;

TCEpi xbv ndbov X^^P®? Tu^^tivou; xal xaxsffxov aOxot t4 Trebta. Ta piev

o3v TTpSxa xat Trept xa; dvaxoXi; xou lldboo xsipieva, Adoi xat AsSsxiot,

[xexk be xouxou; "'looptSps; xaxwxirjaav, 8 pteytOTOV e0vo; *^v auxwv • 8s

TOUTOi;, TtapA xbv Ttoxaptbv Fovoodvoi. t4 bi icpb; xbv Abptav -^bvi Tupoa-

^^xovxa yevo; dX\o rdvo 7ra).aibv bioxaxeoxc • Tupocrayopeuovxat bs Obevexot,

xot; [aIv fteai xal xw xdaaw ^paxb biaaepovTs; KEATON, yXtbxrd a^^ota
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ypwfxsvot, icspl Jiv o! TpaywSioYfa'poi iroXuv ttva TtsTtoiTiVTai Xoyov, x%\ iroX-

X-^v StaTiOsvTai Tepareiav, Ti icepav tou Ila^ou, xa icept tov ’Attewcvov,

TCpwToi [AEV '‘^Avavs?, fASti 51 TouTOUt; BoTot xaTwxYjaav • os toutwv 6)^

TTpo? Tov ’A5piav, AiYYCi)vg<; ’ 5e TeXguraTac Ttpo^ OaXarr^ Sv^vwvs^, ri fxsv

oGv i'Kioavic'zccza twv xocxacrj^ovTcoy tou^' TrpogtpYjasvou? T07rov<; l9vSv, ravO*

V7CvjpJ(£V,

XXYllI.

II, 18, edit. Dindorf, I, p. 140,

Ti^ [xiv ouv ou piovov £T:£5tpaT0uv aXXi xac twv <tuv-

£YY^? ttoXXoui; UTnfixoou; stcetcoitivto, ToXjxv) xaTarsTrXyjYftevoi * fAsra 5s

Ttva yj^ovov fxa^rj vtXT^aavTS^ 'Pwjxaiou; [389 ans av. J.-C.] xai tou; ji-sra

TOUTWV 7capaTa^i[X£Voy?, sTrotxevot to^ ^suYOwcrt rpe^rt ^®’’‘

TSpov xareffj^^ov aurJjv tJjv *Pwpty]V TrXXiV toD Ka:r£TwXiou. Fsvojxsvou o’ av-

Tto'TuacrpiaTO?, xa^ twv 0u£V£T6>v lj/.6aXQVTwv tiq ttiv ycopav auxwv, tots fxsv

wotyjo'api.svot crvvSvfxac xpb? 'Po^uaiou?, xai rJiV TioXtv ktiioSovts;, STcavrjXftov

S£? r/jv oIxEtav [cf. ]. 1, C. 6].

pisra Ss TttoTa, toT? Ipt^^uXtot; auvsiy^ovTO 7coXs|jloi?, Ivioi os xat TON TAL

AAHEIX KATOIKOTNTON [sc.FaXaTwv?] 6p;j.i; stcoiouvto, xa\ <7uvr,0pot-

^OVTO TToXXdtxt? sir’ auTOu;, GswpouVTs; ex irapaOsosoj; r))v TrapaYSY^^’^l^^^'0'’'

auTOt? euSai|xov(otv, Iv w xaipw *Pw|ji.aTot tt^v ts o^sTspav ouvajAiv aveXaCov

xal Ti xaxi Tob? Aotxtvou^ au6t; irpaYP'-aTa <7UV£<jTV5cravTO. 7rapaY£V0|X£Vwv 5s

TcaXiv TON KEATON etc "^AX&v orpaTsupLaTi [xsYaXw, jxsTa TYjv t^c tco-

Xswc xaTdtXrj^tv Itsi rptaxoartp [3a9 av. J.-C.] • tots [lev oux iToXp.7j<rav

dvTS^aYaY^^^ TwfAQtTot Tct orpaxoTceSa * Sia to, Tcapaoocou y«^o|X£V7jc t^c

ecpooou, itpoxaxaXvicpQriVat, xat ja'}) xaTaxa^yjoai xdc twv au|xjAd)(^oiV dOpotaav-

xac ouvdastc. AuOtc o’ stiiSoXt^c sxspac, sxsi SwSsxdxw pLSxd

CTpaTid; liriTopEuotAsvwv
,

7rpoai(76ojAEVoi xat <iUvaY£tpovTSC touc (7u[AiAdyooi;»

jASTa tcoXXtjc 'xpoBupLia; diro^TOiv, [nTisuSoVTs; auaSaXsTv xat fStaxtvQuvswat

TCSpi TWV oXoiv. ot os FAAATAI xaxa'irXaYsvTSC rn^ stpo^ov aoxwv, xal

owtaTacidGavTSc TTpbc ff<pac, vuxxbc sniYEVOptsvTic, cpiry^ TtapaTrXTjcrtav sirotv]^

cavTO TYjV diToy^wpvioiv etc ttjV oixstav. ’Atco 5s toutoo too (po^ou, xptaxatosxa

fiiv irf\ TTiV '^.(joytav ecy^ov * pLsxd Ss xaijTa, cruvopwVTSC aucavo[A£V/]v r^v

^Po>[Aato)V 5uva|Aiv, stp'^vTjv suotir^^ravTO xat <iuv9rjxac-

XXIX.

Liv. II, c. 22, edit. Dindorf, I, p. 143.

AtoTTSO suOlw; zk jASYurta twv IOvwv, to ts twv TvorofASpwv xat Bo^wv,
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cu(xcpfov^<7aVTa oieTC£|jL7rovTO Ttpbg Tob? xata xa; "'AX'jrst; xat tov 'Pooavbv

TroTajjibv xaTOixouvTa<; TAA^TAli, TupoffayopsuoiJLsvovj; ok cia to jiidOou cxpa-

T£U£iv rAl-SATOY2 * VI aur/i xouxo orjtxafvsi xupico?, o>v xoTc

paaiXeu^rt, KoYXoXtxotvto xa\ ’AvTQposoTW, Tcapauxixa rxsv ^puoiou ‘icpoxeivavxe^

^tX^Ooc. £ 1^ xb [xsXXov ok uTroSttxvuvxsc; xb [asys^P? x^q Twixaioiv EuSaipioviaq,

xat xb TcXrjOoq xwv uTcap^ovxwv auxbtq aYxQwv, liv xpaxTqocoffi, TtpOExpETTOVTO

xaV irapio^uvov Tipbq x^v £*1:1 'Ptoptaiouq dxpaxstav, pa§{o)q ETrsiffav, (§?aa

xoTq irpO£tp7i[X£Voiq btoovxeq piev xa Tutdxa Trepl x^q auxwv c7U[jL|Aa)(^iaq, dva-

JJLlIXVY^fTXOVTE^ Bl Xvjq XWV ?blWV 'KQO^OVOiJ TCpd^EWq ttUTOUq ’ £V EX£lV0l (TXpa-

X£U(7avx£q, ou [xbvov lvUy\nav aaybjASvot 'Pcoptatouq, dXXi xat [xetoc xr|V pid-

yviv Iq Icpboou xaxEor^^ov auxvjv xdjv Tcoptvjv • y^vof^EVoi os xat xwv uTrap^dvroiv

aTrdvxwv TrbXewq aux^q evcxa pt^vaq xuptEuaavxsq, xsXoq

eOeXovti xat ptExa y^dptxoq Trapaodvreq ttjv TrbXtv, dQpauaxoi xat d<7iV£{q s^ovrsq

x^v w^Asiav, Etq T^v otXEtav l7rav^X0ov, ""Qv axoiovrsq ol TTEpt auxobq vjYS-

<AOV£q, ouxw 7rapwpf/;^6vj(7av stzX ttjV c-xpaTsfav, woxe a'/jSsTcoxE tiXeiouc,

IXTiT EvSo^oxEpouqj tjir^TS fxaj^tiAWXECOuq dvbpctq l;eX0£Tv £X xouxiov xwv TOIlilN

TH2 TAAATIA^.

XXX.

Liv. II, c. 34, 6dit. Dindorf, J, p. 160.

Tw b’ E^viq EXEt, btaTTpEo^euaaasvwv xwv KEATQiV u-nrep eipuJvTjqj xal Ttav

'xoti^c’etv uuKTyvoujAEVtiJV, EffUEUtjav Ol xaxatrraOsvxEq uxrdtxot, Mdpxoq KXaubtoq,

xat Fvatoq Kopvv^Xioq^ xou purj x^v EipT^Wiv auxotq. ol B\ diro-

xuybvxeq, xat xptvavxEq i^eliy^cct xaq xe^euxataq I^TCtbaq, a06iq wp^tyjo-av etcc

TO fAtoOoytrGat xwv Tcspt xbv 'Pobavbv FAIXATliN FAAATiiN Etq xpiapiu-

ptouq * oOq TrapaXaSbvTEq si^ov Iv Ixoiptw, xat ^poaESbxwv x^v xwv 7ro)k£LiLiwv

Icpobov.

XXXL

Liv. ill, c. 47, ^dit. Dindorf, I, p. 258.

nepaiwOevxwv Ss xwv OTjpiwv, dvaXaSwv Avvt^aq xouq lAetpavxaq xal xouq

iTTXEtq, Ttpo^Y* 'couxoiq ditoupaYWV, -xapa xbv TtoxatAov, aTtb 6aXdTrriq wq

Ixi x:?iv £W TiotouixEVOq XTjV Ttopctav^, wq £iq x^v ptsao'Yeiov EuoojTryjq,

X) §£ 'Pobavbq £^£i xdq asv xyiYaq uTtep xbv Abpiaxixbv [AU"/_ov Trpbq xvjv

Etrxepav vsuouaaq, Iv xotq d'xox^tvouot aepsot xwv AXiteojv wq Ttpbq xdq apx-

Touq * ^eT Bk 'xcbq xaq /jipteptviq bufjstq, Ix^dXAst b’ £tq xb Xapbwov TrlXaYoq,

©epexat o’ liti yroXb bt' auXwvoq, o6 TCpbc ptev xaq dpxxouq Apbusq KEATOI (i)

.(1) Ces Ardyes (1) sont le seul people des Alpes septentrionales anquel Polybe
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zatoixouat, cviv S’ dm [xeffrjfjiSpta? aurou ^tXaupav SpiCoysi itanav ai irpb;

apxTOV X£)tAi[jiiva( twv ’'AXto&jv Ttaptapfiicii. zd os •Ks.Sia zk "apa xbv IlaSov,

6itsp Sv T|[a“v stpriTac bti irXstovtov, dm xog xaxot xbv 'PaSavbv auXwvo? 8ia-

i^Euyvuouffiv at xSv TtpoEtpTjiUsvtdv opwv dxptripsiat, XaaSctvoucai xXiv dpx'bv

ditb MaffiraXia;, w? Im xbv xoo Tcavxb; ’ASpia f/.uy_bv • d; xbO’ uitspapa;

’AvvtSa? dTO Ttdv xaxSt xbv 'PoSavbv xoitbiv, IvsSaXev £t? ’IxaXtav.

Textes concernant les Umbri ou veteres Galli.

N» XXXIl.

a . Marcus Antonies (100 ans av. J.-G. [?]).

Apud Servium, ad Mneid., XII, v. 7S3 (Servius vivait vers 400

ap. J.-C.), Mil. Lion, II, p. 88*

« Vividus Umber; acerrimusTuscus. Nam Umbria pars Tusciae esl.

« Sane Umbras Gallorum velerum propagineni esse Marcus Anto-

nius refert, bos eosdem quod tempore aquos® ciadis imbribus su-

perfuerunl Umbras cognominatos. »

b. Denys d’Halicarnasse (20 ans environ av. J.-C.), I. I, c. 19,

edit. Kiessling (coll. Teubner), 1. I, p. 23.

« Ot os [?cil. 'nEXasYoi] Nr,; jxsooYStou xpaTtbptEvot xV bpEi'rbv xrj;

’IxaXia; uusp^aXbvxs;, st; x})v ’0(/.6pixwv dtpixouvxai y^wpav, xwv bpiopouvxiov

'ASopiYWt. xoXXd Ss xa't dXXa x^; ’IxaXia; ‘/.“pia wxouv 01 OMBPIKOI,

KAI HN TOYTO TO E0NO2 EN T0I2 HANY META TE KAI AP-

XAION. »

d. Pline l’Ancien (50 environ ap. J.-C.), Hist, wot., Ill, 19((l4).

« Jungitur his sextaregio,Umbriam complexa,agrumque GoWicttm

circa Ariminium. Ab Ancona Gallica ora incipit Tagatm Gallia co-

gnomine. Siculi et Liburni plurima ejus tractus tenuere, Umbri

eos expulere, bos Etruria, hanc Galli. Umbrorum gens antiqnissima

Itali® existimatur, ut quos ombrios a Graecis putent didos, quod

inundatione terrarum imbribus superfuissent : trecenla eorum op-

pida Thusci debellasse reperiuntur. »

c . Florus (iP si6cle ap. J.-G.], liv. I, c. 17, 6dit. Otto Jahn, p. 2l.

« Etruscorum duodecim populi, Umbri, in id tempus intacli

donne le Dom de Celtes. Mats il ne faut paa oublier qu’il s’agit ici, en rfalW, de

valine du Rh6ne, c’cst-a-dire probablement des peupladea du Valais, contrde que

les Galatea pouvaient n’avoir pas encore occupde.
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(296 avant J.-C.), antiquissimis Italics populus, Samnitium reliqu

in excidium Romani nominis repente conjuranl. »

e. SoLiN (ill® siecle ap. J.-C.), Dom Bouquet, t. f, p. 97.

« Bocchus absolvit Galloram veterem propaginem Umbras esse. »

Textes concemant 1’invasion des Galates en Italie, 390 av. J.-C.

N» xxxin.

Tite-Live (au commencement de'notre ere).

a. Liv. V, c. 17, edit. Madvig, t. 1, p. 274.

« Quee dum aguntur (395 av. J.-C.), concilia Etruriae ad Fanum
Voltumnse habita, poslulantibusque Capenalibus ac Faliscis, ut

Veins communi animp consilioque omnes Elruriae popuU ex obsi-

dione eriperent, responsum est

:

anlea se id Veientibus negasse,

quia, unde consilium non petissent super tanta re, auxilium petere

non deberent; nunc jam pro se fortunam suam illis negare. Maxime

in ea parte Etruriae, gentem invisitatam, novas accolas Gallos esse,

cum quibus nec pax satis fida, nec bellum pro certo sit

:

sanguini

tamen nominique et praasentibus periculis consanguineorum id dari,

ut, si qui juvenlutis suae voluntate ad id bellum eant, non impe-

diant. »

b. Id., V, 32, 6dit. Madvig, t. I, p. 289.

« Eodem anno (388 av. J.-G.) M. Goedicius de plebe nuntiavit tri-

bunis, se in nova via, ubi nunc sacellum est supra aadem Vestae,

vocem noctis silentio audisse clariorem bumana, quae magistratibus

dici juberet, Gallos adventare. Id, ut fit, propter auctoris bumili-

talem sprelum, et quod longinqua, eoque ignotior gms erat, »

c. Id., V, 33, bdit. Madvig, t. I, p. 291.

« Turn Senones (389 av, J.-C.), recentissimi advenarum, ab Utente

fiumine usque ad jEsim fines habuere, Hanc gentem Clusium, Ro-
mamque inde, venisse comperio : id parum certum est, solamne,

an ab omnibus Cisalpinorum Gallorum populis adjutam. Clusini,

novo bello exterriti, quum multiludineui, quum formas hominum
tnvisilatas cernerent et genus armorum, audirentque ssepe ab iis,

cis Padum ultraque, legiones Etruscorum fusas; quanquam ad-
versus Romanos nullum eis jus socielatisamiciliaeve erat, nisi quod
Veientes consanguineos adversus populnm Romanum non defendis-
sent, legates Romam, qui auxilium ab senatu peterent, misere. »

(La suite prochainemenQ

Alexandre Bertrand.
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INSCRIPTION DE CYZIQUE
m l’bonneue

DES VICTOIRES BRITANNIQI’ES DE L’EMPEREl’R CLAl'DE(l)

M. Titus Carabella, auquel un firman imperial a concMe, en 187 5,

le droit de pratiquer des fouilles sur I’emplacement de I’ancienne

Cyzique, a pris comme point de depart I’esquisse topographique des

mines de Cyzique que M. Edmond Guillaume et moi avions dress6e

en 1861
;
j’ai pu lui en faire parvenir plusieurs 6preuves, qui I’ai-

dent dans ses recherches. Noire esquisse lui fournira les premiers

lineaments d’un plan general dont il est occupe a r^unir en ce mo-
ment les materiaux, et deja, d’aprfe ce qu’il m’ecrit, il a pu relever

les traces de plusieurs edifices qui nous avaient 6chappe dans I’exa-

men tr&s-rapide que nous avions du faire d’un terrain convert ici de

jardins et de cultures, la de petits bois et de broussailles ^paisses.

En attendant que je puisse mettre sous les yeux de I’Acad^mie ce

plan dont M, Carabella me promet la communication prochaine, j’ai

deja eu I’honneur de lui presenter differents monuments qui temoi-

gnent de la curiosite eclair^e de cet explorateur, et qui autorisent a

fonder de serieuses espdrances sur le succes de la eampagne archeo-

logique qu’il a entreprise.

Notre savant confrere M. de Longperier a bien voulu se charger

de faire connaitre a I'Acadmie, dans la seance du 16 juillet 1873,

une curieuse inscription tracee a la pointe sous le pied d’un petit

vase grec provenant de la CyiAnaique ct appartenant a M. Carabella
;

il Ta rapprochee de textes du m^me genre jadis expliqufes par Le-

ironne, et y a signale un document precieux pour I'histoire de la

ceramique, I’indication d’une commando faite pour I’exportation a

-un potier d’Athenes (2). Moi-mdme, dans la seance du 9 juillet 1873,

(1) Note Jue i I’Acad^mie des inscriptions et belles'lettres dans la sdance du

21 janvier 1876.

(2) Hevu* dtcheologique, aottt 1875, p. 115 et suiv.
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j'avais d6ja communique a la compagaie une inscription grecque

trouvee par M. Carabella a Gyzique, inscription qui a trait a la

construction d’une des tours derenceintehellenique, encore enparlie

conservee. Dans ces preraices des recherches de M. Carabella, j’avais

montre le texte epigraphique peiit-etre le plus ancien qui soit arrive

jusqu\^ nous de cette puissante cite, el en mSme temps un document

important pour Thistoire des travaux publics chez les anciens (1).

Encourage, sans doute, par Taccueil que TAcademie avail bien voulu

fairea ces communications, M. Carabella, qui poursuit son entre-

prise dans les intervalles de loisirque lui laissent ses occupations

professionnelles, m’a recemmenl adresse lesestampages de plusieurs

inscriptions qu’il a decouvertes, cet automne, dans les mines de Cy-

zique» II y en a une grecque ; c'est une inscription funeraire metrique,

sans grand interet. Les deux autres sout latines. L’une est un frag-

ment, par malheur tres-incomplet, d'un senatus-consulte qui con-

firme certains privileges accord6s aux Gyziceniens; je le presenlerai

dans une prochaine seance, lorsque j^en aurai termine le dechiffre-

raent et Tetude. L’aulre est une inscription honorifique en Thon-

neur de Tempereur Claude. Grace a Tobligeant concours de noire

savant confrere, M. Leon Renier, je puis des aujourd'hui en es-

sayer la restitution et en faire ressortir Tint^ret.

Le bloc qui porte I'inscriplion etait encastre dans la muraille du
sud; c’est un pi^destal quadrangulaire qui a un peu plus d’un metre

de haut; les lettres ont de a 0”',04, les I, les T, les P, les D,

les G depassant la iigne. L'eslampage montre qu'une cassure irregu-

li^re en a enleve la partie droite ; la beautd des caracteres, la pre-

sence des apices sur certaines voyelles longues^ indiquent tout

d'abord un lexte du premier siecle de notre ere, etil suffll de jeter

les yeux sur Finscription pouV voir qu'elle se rapporte au regne de

Fempereur Claude.

Voici comment nous lisons Finscription

:

DIYO • AYG • CAESARI • T( • kNg • caesari • et

IMP • TI • CLAYDIO • DRYSI • F • aug • caesari • ger

MANICO • PONT • MAX t • p * xi ^ cos • V • imp * xxi

p . p . • j • DEYlctis • xi • regibus

5 BHITANNIAE * ARam • posuerunt

G • R • QYI • CYZIGI • consistiint

ET • CYZlceni •

8 GVRATORE

^1) Revue arch., aout 1S75, p. 05.
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Ce sont les lignes 5, 6, 7, 8 qui nous indiquent quo la partie con-

servee forme plus de la moitie du texte dans cliaque ligne, Ligne 5,

on ne voit gufire qu'il soil possible d'ajQuler autre chose que la fin

du mot aram et posuerunt; ligne 6, suivant une formule connue,

comistunt; ligne 7, la fin du mot Cyzicenu et ligne 8, le nom de

celui qui a ete charge de surveiller rexdcution du monument. C*est

en partantde cette donnee que nous ayonsa completer les premieres

lignes. Les lettres DEVIC a la ligne 4 et BRITANNIAE a la ligne o

nous avertissent qu’il doit ^tre question ici de la conqu^te de la Bre-

tagne meridionale, commencee au nom de Claude par A. Plautius et

conlinuSe par P. Ostorius Scapula ; nous nous rappelons qu'un arc

de triomphe, aujourd'hui delruit^ avail et6 eleve a Rome en Thou-

neur de Claude et de ses victoires britanniques, et que plusieurs

fragments de ilnscriplion monumentale qui le decorait ont ele

retrouves k Rome et publics en diverses fois. Dans jOrelli-Henzen

(n° 715) (1), on ne trouve qne le commencement de rinscription;

mais dans le recueil de Willmans (2), elle se trouve telle qu’elle

doitparailre dansle tome YI du Corpus^ recomposee par la reunion

de six fragments qui n^avaient point encore ete rapprocb^s jusqu'ici;

on Y voit figurer apres Pempereur .Claude d'autres membres de sa

famine, son pere Drusus, sa mere Antonia, sa femme Agrippine, le

jeune Neron deja adopte par Claude, Octavie fille de Claude; mais

le commencement de rinscription nous inleresse seul,.et voici comme
il est r6labli par M. Mommsen : TI ' CLAVdio ’ drusi * / • caiSARI •

|1

XYGYsto • germaniCO •
j|
PONTIFICi * maximo • trib * potesTAT •

XI •
1)
COS • Y * mp • xxi (?) patri ' paTRIAI -

H SENATVS • POpu-

lusgiie * ROmanus • 5YOD
\\
REGES • BMTanniai • XI • Devictos

sine
\\
YLLA • lAGTYRa • in • deditionem ' acceperit •

((
GENTES-

QYE • Barbaras • trans- oceanum
(|
PRIMYS 'IN * DlCionem po-

puli romani redegerit.

Admettant que rinscription de Cyzique est de la mfime annee que

Fare de Claude, 51 de notre ere, nous arrivons a une restitution pro-

bable des tilres que portait Claude sur Tautel que lui consacrenl les

citoyens remains fixes a Cyzique et les habitants de Cyzique, qui

avait perdu depuis le regne de Tibere sa situation de ville libre et

aliiee (3).

(1) Inscripiionum latinarutn selectarum amplissima collectiOy I et Ilf.

(2) Exempla inscriptionum latinarum in usum preecipue acedemiaum composuii

G. Wilmanns (Berlin, 1875, Weidmann), n® 899.

(3)

Tacit., IV, 36. Sii^tone. 37. Dion Cassius, p. 619.
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Ligne I. Divo Aug{usto) Cwsari Tiiberio) Au[g{usto Ccesari et

Les premiers mots du texte nous montrent qu'Auguste, le fonda-

tear de Fempire, avait sa paj’t de Fhommage rendu par les consecra-

leurs du monument a Tempereur regnant; les examples de fails

analogues sont trop nombreux pour qu'il convienne de s’y arrfeter.

Les lettres TI, qui viennent ensuile, allestent que le m^me honneur

etait rendu ici a Tibere. II n'y a place, dans lapartie perdue de celte

premiere iigne, d'apres Telendue que nous sonimes autorises a Jui

supposer, que pour un seul nom; si Ton s’^tonnait de ne pas voir

figurer ici Caligula, Toncle de Claude, il suffirait de se rappeler que

la memoire de ce prince avait et6 abolie par le senat et que Claude

lui-mSme, tout en punissant ses meurtriers, avait cass6 ses actes (1).

Ligne 2. LMnscription de Tare de Claude nous permet de comply*

ter avec toute certitude la seconde ligne, qui doit se lire ainsi

:

Imp{eratori) Ti{berio) Claudio Briisi fijlio) [Aug{usto) CcBs[ari)Ger

Remarquons que celle inscription provinciale donrie a Claude ce

prSnom d'lmperator que, d'apr^s Suetone, il n’avait pas voulu

prendre (2), el que je ne trouve dans aucune autre des inscriptions

de Claude.

La ligne 3 ne priJsente pas plus de diffieultes. En suivant Fordre

des litres imperiaux lels qu’ils se trouvent dans Finscription de I’arc,

nous la lisons ainsi: -manico pont{ifici) max[imo) [t{ribunid<je) p[otes^

talis\ Xly co{nsuli} Y inip{eralori) XXL Ce dernier chiffre, ceJui de

la salutation imperiale, presente quelque incertitude, comme le re-

connail M. Mommsen. Les litres de Claude s’achevent dans la ligne 4

comme surFarc de Claude, parcelui depiatri) p{atriw). Yiemeni en-

suite ces sigles vind. lib-^ que Fon ne peut expliquer aulrement que

par vind{ici) Ub(ertatis)^ puis le commencement du membre de

phrase qui gouverne Britannice de la ligne 5. On pourrait restituer

populiset regibus ou cliercher dans ar de la ligne suivante le com-

mencement de armis; mais sur Festampage, stpres Britanniw^ il y a

un grand espace vide qui indique une suspension de sens, et il est

bien plus naiurel de voir dans ar le commencement de aram. Pour
remphr la fin de la ligne 4, il nous reste ce chiffre de onze rois qui

parait avoir regu de Finscription romaine une valeur officielle et

avoir ele de nature a frapper Fimaginalion. Nous lirons done:

P[atri) p{atriw) vind{ici) Ub[evtalis) dcc 'i[c{ii$) XI regibus

(r) Suetone, Clovde^ § 11 .

(i») Suetone, Claude

,

§ 12.



UNE mSCRiPTiON JDE OYZIQUE. 103

En jetaal les yeux sur I’eslainpage, on voit que les lignes se rac-

courcissent k partir de la troisieme.

La ligne 5 se restitue alors d’elle-mSme ainsi

:

Britannice arlnm posuerunt

C. R. pour cives Romani (ligne 6) est un sigle qui se renconlre fre-

quemment.

Ce que ce monumenl a de plus curieux, c’est que nous y irouvons

la confirmation impreTue et le meilleur commenlaire d’un passage

de Tacite. Celui-ci, Ann. XII, 36, insiste sur I’effet produit en Gaule,

dans les lies qt les provinces voisines par la resistance, la defaite et

la capture de Garactacus (1) ; il parle de Timpatience avec laquelle

on attendait en Italie I’arrivee de ce celebre captif, et il decrit tout

au long la pompe militaire au milieu de laquelle, dans la vaste place

qui s’6lendait devant le camp des pretoriens, sous les yeux du peu-

ple qui se pressait derriere les cohortes rangees en bataille, Claude

fit comparailre devant lui, pour leur pardonner, Garactacus et les

autres chefs qui avaient ete pris avec iui. L’effet produit par ces

brillants succfe ne se borna point, nous le voyons par le monument
de Gyzique, a la Gaule et a I’ltalie

; le bruit sen propagea jusque

dans les provinces orientales, et Timpression y fut aussi generate et

profonde. On se rappelait que Cesar, malgre deux expeditions, n’a-

vait pu entamer la Bretagne, qu’Auguste et Tibere n’avaient pasose

lancer de nouveau les legions a travers cette raer orageuse qui sepa-

rait les Bretons du reste du monde,

Et penitus toto divlsos orbe Britannos.

C’etail pourtant la que se refugiaient les reprfisentants de ce

vieux culte druidique que Rome, pour achever de latiniser la Gaule,

persecutait sur le continent (2) ; ils passaient en foiile en Bretagne,

(1) « Unde fama ejus evecta insulaa et proximas provincias poi’vagata, per Italia

m

quoquo cclebrabaturj avebantque visere, quis ille tot per an nos opes nostras spre-

visset. Ne Roiiiib quidem ignobile Caractaci romen erat : et Cicsar, dunj suam decus

extollit, addidit gloriam victo. Vocatus quippe,ut ad insigaespectalutn, populus, Ste-

tere in armis prsetoriee cobortcs, campo qui castra praejacet, etc. »

(2) Sudtone, Claude

y

25, 17. Ce derail ^tre des druides ou leurs partisans que ces

tran.'ifuges non rendus que Su^tone sign ale comme la cause priucipale de la guerre

:

H Britanniam... tunc tumultaanlem ob non redditos transfugas w.Pline atteste que
cette porsi^cution avail dt^ji commence sous Tibere et lui attribue la suppression du
druidisme en Gaule; il ajoute qu*il avail persist^ en Bretagne jusfju’4 son temps

//. K., XXX, 4); aillours il rapportc quo Claude avail frappe de moit un citoyen ro-

maiu pour s'etre montr^ atiaclie aux supcrsiilions druidiques (//.A., XXIX, 12).
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etde eavoyaient a ieurs anciens disciples de cdatinuelles provo-

cations. c< Llle devenait, eomme Ta dit M» Ddruy, un foyer d’intri-

gues et de menaces que, pour la tranquillite de la Gaule, it fallait

eteindre. » Gelte tranquillite ne serait assuree que quand le sud tout

an moins de la Bretagne aurait ete conquis, iorsque les cOtes qui

regardenl celles de la Gaule seraient soumises a Tinfluence et a Tac-

lion de la civilisation grdcodatine, quand le detroit serait devenu

une mer romaiue; lorsque la barbarie etses dangereuses supersti-

tions auraient ete repoussees dans le nord des lies britanniques,

derriere une frontiere et des retranchements que sauraient garder

les legions, Terapire n’aurait plus rien a en craindre (1).

C'est un sentiment plus ou moins confus de ces n6cessit6s politiques,

c’est aussi le souvenir des demi-echecs de Cesar compare aux bril-

1 antes victoires remportees sous les auspices de Claude, qui semblent

avoir inspire aux Remains de Cyzique et aux citoyens de cette ville

la pensee de celebrer, par un si solennel hommage, des succes que

Ton croyait etre la fin d’une guerre qui durait depuis neuf ans. On

est elonnfe d’abord de ce litre de vindex libertatis donne a ce propos

a Claude, II semblerait qu'en soumettant la Bretagne Tempereur

ait sauve Tindependance du monde remain
; or Caractacus n'^avait

jamais, que nous sachions, fait craindre a la Gaule un debarque-

ment. Sans doute il y a la une exageration ; mais ne trouverait-on

pas d'aussi fortes hyperboles dans les vers par lesquels les plus

grands poetes du siecle d'Auguste celebrent les temoignages de

deference que les Parthes jugerent prudent d’accorder a Kempe-

rear, quelques enseignes rendues, quelques captifs mis en liberie?

Sans nous etonner de ces formes de langagc auxquelles ne repugne

(1) Du temps d'Auguste, la politique imp^rlale se flattait encore de pouvoir (5?iter

de s’engager dans cette guerre et cette conquSte au del^ du detroit. C’est ce que

prouve un curieux passage de Strabon (I. 11, c. 5 , § 8) qui rn’est signald par M. Al.

Bertrand et qu*a traduit ainsi M. Tardieu : « Les Romains, qui pouvaient prendre

possession de la Bretagne, ont d<5daign6 de le faire, sentant bien qu’ii n*y ay ait, d^une

part, rien k redouter pour eux, rien absolumeiu, de peoples comme les Bretons, trop

faibles fivideniment pour oser jamais franchir le detroit et nous venir attaquer, et

rien i gagner, d'autre part, h Toccopation d’un pays comme le leur. Kt il sembie

eUectivement que les droits que notre commerce pr6i6ve actueliement sur ces peoples

nousrapportent plus que ne ferait un tribut regulier, diminud naturellement des frais

d'entretien de Tarmee qui serait chargee de garder IMle et de faire rentrer i’impfit. »

On yoit par ces considerations que I’orgueil remain ne se rendait pas bien compte
de la resistance que les Bretons opposeraient k la conqu^te ou qu’il ne voulait pas se

les avouer i lui-mfime; il ne fut pas si facile que Taurait cru Strabon de prendre
possession de la Bretagne.
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pas plus, vers cette epoque, la brievete da style lapidaire que l*am-

pleur du developpement poetique{l), nous avons le droit de relever,

dans ce document, un temoignage authentique et sincere de la pro-

fonde impression que produisit, d’un bout k Tautre de Tempire, la

soumission de la Bretagne meridionale et la capture de Carac-

tacus* C"est que si le regne de Claude, juge a Rome, offre tant de

scenes odieuses ou ridicules, il presents un tout autre aspect si on

I'etudie a distance, sur les frontieres, dans les provinces ;
comme Fa

fait remarquer notre savant confrere M- Duruy, dans quelques pages

de sa belle Histoire romaine, ce regne fut un de ceux ou les legions

furent le mieux commandoes ; ce ful Fun de ceux oil FEtat romain,

sans s’engager dans des conquOles aventureuses et difficiles^a garder,

sut le mieux prendre sur quejques points une offensive opportune

et judicieuse, afin de rectifier et de fortifier les limites qu’avait tra-

cees a Fempire la sagesse Auguste. Ce fut, enfin, I’un des regnes

sous lesquels les provinciaux se sentirent le mieux gouvernes el

virent le plus rapidement s’abaisser les barrieres qui .leur fermaient

les portes de la citO romaine.

Dans cette enceinte plus que partout ailleurs il convient d*0tre

jusie pour Claude. Maigre toutes ses faiblesses, malgre ces dOfauts

du corps et du caractere qui ont fait la partie belle a Fironie d'un

Tacite et a la satire d'un Juvenal, c'est un precurseur de la science

moderne, c'est pour nous presque un confrere que ce laborieux Oru-

dit, donl la curiosite s'etait attachee a faire revivre deux peuples,

deux civilisations que la conquOte romaine avail fait disparaitre du

monde, et dont elle avail presque aneanti les litres, Claude, Suetone

nous Fapprend, avail employO la langue grecque pour Ocrire en vingt

livres Fhistoire des Etrusques {Tyrrhenica)^ en huit livres celle des

Carlhaginois {Carchedoniaca) (2). Que ne donnerions-nous pas au-

jourd'hui pour retrouver ces ouvrages, pour assisler a I’une de ces

lectures que, par ordre de Fimperial auteur, on devait en faire

chaque annee dans une des salles du Musee d'Alexandrie 1

Georges Perbot.

(1) On peut voir, h Cyzique m6me, de curieux exemples de cette exag^tion et de

cette emphase dans une inscription grecque en Thonneur de Caligula, que M. Ernest

Curtins a pobli^e dans le Bulletin de VAcademie de Berlin^ 1S74, p* 1 et suivaates.

(2) § 42 .

XXXI. 8
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La pre^qu’ile de Pallrae a jusqu’a present fourni bien peu de
moDuiaeQts ^pigrapbiques. Cepeodant, outre Vimportaule cit6 de
Polidee , depuis Eassandria, qui en Ifermait I’entree du cdte de la

Cbalcidique, un certain nojc^re de Tides s’dlevaient sur son litto-

ral, debouches n^cessaires d’une agriculture que la fertiiitd du sol

ne pouvait manquer d’^lever a nn haut degre de prosperite. Une
seule de ces villes, cede de Mends, a 6te identifide d’une maniere
assez probable par Leake (1), qui d’ailleurs n’a point visits celle

region.

Au cours du voyage que M. Bayet et moi nous avons fait, dans le

cours du printemps de 1874, a Salonique et au mont Athos<nous
avons pu nous arrSter quelques heures a I’entree de la presqu’ile et

ponsser une reconnaissance jusqu’au cap Saint-Georges, situe a en-
viron huit kilonidtres de I’isthme sur la cdte occidentale. Quelques
inscriptions peu importantes ont dt6 le resultat de cede trop rapide
exploration : on les trduvera dans le procbain fascicule des Archivee

missions. Sur le cap Saint-Georges lui-mSme, s’^leve une tour
Carrie du moyen Sge, construite aveq des ddbris antiques, mais au-
eune inscription ne se rencontre sur les faces ext^rieures des pierres.-

Depuis quelques mois j’ai regu de M. Badji-Tbomas, jeunq homme
de Salonique qui nous accompagnait alors dans notre tournee, une
demi-douzaine de textes ^pigraphiques qu’il avail recueillis dans
une excursion postdrieure.

4“ La premiere, la plus interessanie provient du mdlokhi de Do*
khiarion, situS sur I’emplacement de I’ancienne Polidee-Kassandria,
Je ne puis malheureusement en donner qu'un texie bien imparfait,

provenant d’une copie faite par une personne moins competente qtte
M. Badji-Tbomas. L’^conome du mStokhi est tenement convaincu

(1) Traveh m Notikem Greece, III,
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de rimportance de son inscription qu’il refuse absolument de la

montrer ; cette obstination tient sans donie anx reproehes quo^nous

lui aTons faits, i notre passage, de transformer les monuments anti-

ques en mat^riaux de construction. II est pass6 d’un exces a I’autre.

Yoici I’inscription qui se lit ;sur une stSle, bris6e a la partie inf6-

rieure

:

E 4> I E P E n 2 T O Y A Y 2 I M A X 6 Y T I M H 2 I O Y

AHMHTPinN02 rANTAN02 2YMMAX0Y IPO

AYTEY2E IPENEPEIAH AN P0B0A02MEN102
A|TnA0 2EKNAYPAKTOYANHPArAOO2E2TjN
PEPI THN POAINTON KA22ANAPAIQN KAI

TO I 2EI2A(I>IKNOYMENOI2EKTAYTH.EI2AlTnAIAN

’E(p’ tsplw; TOO Au(n[idx,ou Tijxijffwu ArijiiiTpftovos, navTavo? SujAftdxou

TTti^icJoXuTeb? eXitev
•

’EicsiS'li ’Av[S]p()6oXo4 M[i^]vioi; AktoXb? lx N«w-

TtaxTOU avlip dyaOd? Iirciv Tcep't tIiv icdXtv tmv KaaffocvSpatuv xotl tw?

£t(ia(pixvo[u}[i.evoi? lx T(xuTifi[c] ek A iTwXiav

•

« Timesios fils de Dfimetrion (on : au mois de Dfimfilrion, Time-

sios) 6tant pr6tre de Lysimaque, Pantanos fils de Symmachos a dit

:

ConsidSrant qu’AndroboIos fils de M6nis, fitolien, de Nanpacle, se

montre d6Tou6 a la ville des Kassandreens et a ceux qui arri?ent de

cette ville en fitolie »

Ce d^cret de prox^nie est le seul a ma connaissance qui ait 4tA

trouv6 en Macedoine. Malgrfi son 6tat de mutilation il nous a con-

serve quelqnes fails interessants, et tout .d’abord I’existence d’un

temple de Lysimaque a Kassandria.

On sail combien de fondations en leur honneur se permirent les

successeurs d’Alexandre, A I’exemple du conquArant dAfunt. L'Orient

fut rempli d’Antigonies, de Seleucies, de Ptolemais, de Ddmetria-

des, etc. Kassandria n’a pas une autre origine, et Lysimaque, avant

mAme de devenir maltre de la Macedoine, s’dtait empressd de fon-

der dans son royaume de Thrace une ville de Lysimachie. En mdme
temps la flatterie ou la reconnaissance des citAs grecques leur Ale-

vait parlout des statues et mftme des temples. PtolAmde en avail un

a Rhodes, Arige aprSs consultation de I’oracle d'Ammon (i).

La date de la fondation de celui de Lysimaque a Kassandria pent

(1) Diodore, XX, 100.
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6Lre precisfe avec quelque vraisemblance. Rebatie en 316 par Kas-

sandre, sur I’emplacement de Potid6e, cette vilie passa (rente ans

plus tard sous I’autorile de Lysimaque et y resta jusqu’k sa mort

(286-281). C’est trSs-probablement dans cet intervalle que fut dedife

le temple : du vivantde Kassandre sa nouvelle colonie devait 6tre

tout absorbee par le eulte du fondateur ; aprfe la mort de Lysimaque

on ne volt pas quelle raison aur^it pu porter les Kassandr^ens a lui

elever des autels ; son corps ne reposait pas au milieu d’eux, il avail

ete transporte par les soins d’un de ses fils, Alexandre, dans la

vilie de Lysimachie. II y a d’aillcurs un fait qui montre que le sou-

venir de Lysimaque devait &tre honore d6s cetle epoque a Kassan-

dria. Sa veuve Arsinoe s’y renferma apr^s la mort de son mail et y

soutint un siege centre Ptolemee Ceraunus ; celui-ci reussit par de

fallacieuses promesses a se faire livrer la vilie ; apres quoi il exila

Arsinoe a Samothrace et fit egorger deux enfants qu’elle avail eus

de Lysimaque (1). On voit que les circonstances devinrent pen favo-

rables a I’Srection du temple ; il est done plus probable qu’il exis-

tait d6ja.

Le decret i^/e pr^sente aucun nom romain ; il n’est point dat6 par

r^re locale qui prevalut en Macedoine aussitdt apres la conquSte

romaine, en 146. 11 est done anterieur a cet evfinement et se place

entre 286 et 146 av. J.-C. L’incertilude est de 440 ans, et la forme

des leltres, si nous la connaissions mieux, ne nous aiderait guere a

la reduire. Toutefois il est plus naturel de songer aux premieres

annees de cette p^riode qu’aux dernieres. L’eponymie accord^e au

pr^tre d’un eulte comme celui de Lysimaque a tout le caractere d’un

fait temporaire et voisin de la fondation du eulte.

Le pr6tre 6ponyme s’appelle Tim^sios ; a la suite de son nom vient

celui de Demfitrion, qui pent 6tre aussi bien un nom de mois qu’un

patronymique. Le citoyen qui propose le decret est Pantanos fils de

Symmachos ;
I’adjectif timoXuTeiji; qui suit son nom indique qu’il

appartenait a une fraction de la cit6, d6me, tribu, etc., placee sous

le patronage du heros Hippolyte. L’fitolien auquel est accordee la

proxenie s’appelle ’AvSpd6o>.o; : ce nom s’ est d^ja rencontre dans une
inscription du P61oponn6se (2).

Les autres inscriptions proviennent de trois localit^s situees sur la

route qui va de I’istbme au village de Nea-Kassandra, pres duquel on
indique I'emplacement des mines de Mendd (MevSri),

(1) Polyea., VlII, 27,

(2) Lebas et Foucart, Inscr, du Peloponnesej 194 d.
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2“ Au village de Yalta ; cippe avec cinq busies d’hommes.

....PATEMEAACO
eiAGIGOANPei
MNHMHCXAPeiN

, ,pa iSiM av[8]pt, piviopiif

3" Dans le bois de Yalta ; 0“,40 sur 0“,75.

AnPOY21A
0) e AOYAA E N HTH
MHTPH MNHMHC

XAPIN

’Aicpoudia 0£[t]Aou[Jieviri [irixpi, [AVi^piYii;

4“ Au village de Fourka, un peu au sud de Yalta, dans les mines

d’une figlise de Saint-Georges ; 0“,80 sur O^jSO.

INGENV///////AVSI

EA///////1 • V - NDVM •

5“ Au village de Kalandra ou Nea-Kassandra ; Stele de 0“,60 sur

0“,40.

AP12TOAHM0 2

TEPONTOS
MIK0KPATH2
TEPONTOS

Api(jTo8iri[io? Fepovto;, Nixoxpar/ii; Fspovco;.

Le formulaire de cette epitaphe indique une assez bonne Spoque ;

au contraire, les deux inscriptions de Yalta et la suivante appartien>

nent au temps de 1’empire.

6“ Dans I’eglise du village de Tchaprau
;
0“,30 sur 0'“,35.

Ce village n'est indique sur aucune carte ; il doit se trouver dans

e voisinage des precedents.

M • IYAI02 • OIAIIIE
ePEHTH KAIMAPKniOY
KAlAYTflZnNTOMNHMA
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N.EAETnTEKNl/////OPTOYCOIMN
KANT/////EI20P(t)ANIK0NEN
PONKAlAAKPYflNAlKAAESnOAA

M. ’l[o]uXio; , . [t^] OpeitT^ xa't Mopxw ’Iou[X£(p .....

xa\ auT^ ^wv to jxvTjpLa

La fin de cette epitaphe n’est pas lisible, mais elle sort evidem-

ment du formulaire usile dans cette region sous les empereurs

romains.

7“ Voici en dernier lieu une inscription trouvee a Salonique dans les

fondations de la porte Kalli-Koule. Elle se lit sur une st61e de

sur 0“,60, orn6e d’un bas-relief reprSsentant le h6ros en cavalier

thrace.

. . . nNI02 TIT1AN02 • T
;
KOYC Nin KPISnnTH RATPl

. . . Kouojtovio? TtTtavo; F. Kou<r[ti>]vtw Kpiowip uarpi.

L. Duchesne.
^



TOMBEAU DE SAINT MARTIN

{Note lue A I’AcadSmie des inscriptions)

GrSgoire de Tours nous apprend que saint Euphrone, 6v6que

d’Autun, vers la fin du v' siScle, envoya a Tours le marbre. qui fut

place sur le tombeau de saint Martin {Hist. Franc., II, 15). En 1562,

apr^s le passage des proteslants et la mine de cette tombe, dit TabbA

Gervaise reproduisant le temoignage des registres capitulaires, « les

chanoines recneillirent tout ce qui put 6tre retrouvfi. Les cendres du

corps de saint Martin et des autres saints quiavaient 4t6 brdles avec

lui furent soigneusement ramass^es et renfermees dans une caisse,

laquelle fut placee dans le caveau ou ses reliques avaient autrefois

repose. On ramassa les fragments de I’ancien marbre blanc que

saint Euphrone d’Autun avait envoys k saint Perp6te pour le cou-

vrir. Une partie servit an tombeau et I’autre fut consacr6e pour 6tre

posee sur le grand autel. » {Vie de saint Martin, p. 350.) Un proces-

verbal de reconnaissance des mines de la eoll6giale, dress6 en 1789,

mentionne la pierre sacree du grand autel en marbre blanc prove-

nant de la dalle mutilde de saint Euphrone, et le reste de la dalle

pos6 sur le tombeau.

La s’arrfite tout ce que nous savons d'une sepulture cdlfibre, but

de tant d’anciens pMerinages, et dont il serait prficieux de recouvrer,

au moins, quelques ddbris.

M. I'abbd Chevalier, president de la Society arcMologique de la

Touraine et laurdat de I’lnstitut, m’envoie la photographie de trois

fragments de marbre qui viennent d’etre d6couverts dans Tinterieur

du tombeau de saint Martin, c’est-a-dire dans I’endroit oh les restes

de la dalle de saint Euphrone furent jetes au temps de la Revolution.
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Celui de ces debris qui porte un fleuron n'attire pas son attention.

11 en est adtrement des deux autres. Lear forme, dit M. Chevalier,

rfepond a ce que doivent faire supposer les indications de Gervaise et

celles du proces-verbal de 1789. •

Le petit fragment dont un seal c6te est mntil6 a la forme carrfie

et presqne la dimension d’une pierre sacree {0“,21 sur 0“,17); on y
remarque une sorte de fnseau, appartenanf sans dbute a un candfi-

labre pos6 sur Tune des branches de la croix, suivant un usage dont

I’antiquitb chrbtienne nous, offre plusieurs examples. M. il’abbbs

Chevalier remarque fort a propos, dans une fresque cbibbre de

calacombes de Rome, dont M. Ferret a donnb une copie peu fidele

(t. Ill, pi. LYII), un type de ces croix illumin^es. Sur la pibce princi-

pale nous trouvons la haste et le commencement de la traverse d’une

croix gemmae, accoslbe k gauche de Yalpha, auquel I’ome^a corres-

pondait. Les deux fragments dont je parle ont une mSme epaisseur

(8 centimetres) et proviennent de la mSme dalle. J’ajouterai que le

style de la sculpture nous reporte exactement au temps on saint

Euphrone envoya
, le marbre destine a couvrir le tombeau de saint

Martin, et que, retrouvees dans les condition^ signalbes, ces pibces

semblent Stre les mbmes que celles dont parlent les registres capi-

tulaires et le proces-verbal de 1789.

Edmond Le Blant.
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AU SUJET^DES CHRETIENS

On a 6lev6 des doutes, dans quelques publications rScentes (1),

sur rautlienticite de la fameuse lettre oil Pline parle des Chre-

tiens (2). Comme elle est un des monuments les plus curieux de

I’histoire primitive du christianisme et le plus ancien 'temoignage

de I’effet que produisit la religion nouvelle sur un paien dclaire,

il importe qu’on sache si Ton pent continuer a la tenir pour authen-

tique ou s’il faut cesser desormais de s’en servir.

Ces doutes sont au reste fort anciens et remontent aux premieres

annfies du xvi' siecle. La maniere dont la correspondance .de Pline

fut donnfie au public pent aider a les expliquer. Elle ne fut pas d6-

couverte a la fois et publifie d’un seul coup. Les premieres editions

contenaient seulement huit livresde lettres diverses; c’est sur cette

publication qu’on s’habilua i juger le style de Pline et sa faqon

d’ecrire. Yers Tan 1500 la correspondance avec Trajan Lut trouvde

en France, dans un manuscrit qui depuis s’est perdu, et on la publia

d’abord a part. Comme elle 6tait d’un genre different et composee

de lettres plus courtes et moins elegantes, on eut quelque peine a

croire que.Pline en fdt I’auteur comme des autres. On souleva centre

elle quelques objections futiles, qui furent ais6ment r6fut6es par

Aide Manuce en tSte de I’edition qu’il.en donna en 1508. Aujour-

d’hni aucun savant ne doute plus de I’authenticitfi du recueil pris

(1) Aub6, fftsiotre des persecutions de VEglise jusqu'h la fin des Antonins

^

1875,

p, 210; E. Desjardins, Revue des Deux Mondes^lSlliy dtic., p. 657.

(2) Epist, Plin. et Traj,, 96. Je cite la correspondance de Pline et de Trajan d’apr^s

Pedition de Kell qui a r^tabli Tordre de ces lettres tel que Pont donn^ les anciens

dditears et comme il se trouvait sur ie manuscrit.



L.\ LETTRE DE PLINE AU StJJET DES CHRETIENS. US

dans son ensemble : il r6Yd^le une connaissance si minatieuse de

Tadministration romaine, il cohtient des details si precis, des infor-

mations si exactessur le gouvernement de Pline, que personne n’au-

rait etd capable de les jinventer; il edt eld assurdment plus facile de

fabriquer les neuf autres livres que celui-la, et Ton peut dire qu’il

y a pen d’ouvrages dans I’antiquitd dont rauthenticitd soil plus cer-

taine.

Il est fScheux qu’Alde Manuce ait eu le tort, en publiant cette

correspondance, d’en faire le dixidme Uvre des lettres de Pline. En
rdalitd elle formait un recueil a part, distinct des autres (i), et les

premiers dditeurs, qui copiaient sans doute plus fidelement le ma-

nuscrit original, la donnent sous ce titre : Epistolae Plinii ad Tra-

jamm. M. Mommsen, qui pense que Pline est mort pendant son

louvernement de Bithynie ou peb aprds son retour, suppose « que

ses lettres & I’empereur, prepardes peut-dtre par lui pour la publi-

cation, n’ont dte mises au jourqu’aprds sa mort par ses amis (2)m.

Il est aisd de voir pourquoi ses amis prirent cette peine, et quel in’

tdrdt ces lettres pouvaient prdsenter, quoiqu’elies n’eussent pas tout

ifait I’attrait litteraire et la forme exquise des premidres. Ge n’dlait

pas une de ces correspondances ordinaires, comme les empereurs en

entretenaient avec tous les gourerneurs de province. Pline avait dtd

envoyd en Bithynie dans des circonstances particulidres. Il s’agissait

de rendre le repos a des pays profondement troublds et d’y reformer

des abus que des proconsuls incapables ou malhonndtes avaient

lais^ds s’accroitre (3). C’dlait une mission de conflance qu’il avait

re(jue : il partait comirie une sorte de reprdsentant direct de I’em-

pereur (4), avec des pouvoirs exceptionneis. Il semble pourtant qu’il

ne soit pas parti tres-volontiers. Un homme comme lui, fait pour les

plaisirs ddlicats de Rome, ne pouvait guere se plaire dans ces pro-

vinces dloignees; peut-dtre aussi avail-il le sentiment que les affaires

dont il allait dtre chargd dtaient bien lourdes pour lui. Comme ces

graves responsabilitds I’effrayaient, il demands et obtint de I’em-

pereur la permission de le consulter souvenl. « Yous m’avez accordd

le droit, lui dcrit-il, de m’adresser a vous toutes les fois que j'dprouve

(1) On sait, par Sidoine Apollinaire (£p., IX, 1), qae le recueil des lettres de Pline

ne formait que neuf livres*

(2) ^!tude sur Pline le Jeune, trad, par Morel, p. 73.

(3) Epist, Plin. et Traj.^ 32 ; € quoniam multa emendanda apparuerunU »

(4) 18 : melectum te esse,,»*, qui mei loco mittereris, » Mommsen, Etude »ur

Kine, p.71.
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quelque incertitude {1)»; or il arrivait aPline d’etre trfis-sonvent

incertain. Les questions les plus simples I’embarrassaient, et, a

propos de tout, il ecrivait a Trajan; si bien que I’empereur flnil par

6tre quelquefois impaliente de voir que son lieutenant n’ose rien

faire tout seui (2). Mais d’ordinaire il repond avec une complaisance

remarquable a toutes les demandes qu’il lui fait. C’est ce qui donnait

'an'grand prixa ces letlres; nulle part on ne devait trouver rSunie

une pareille abondance de details administratifs, tant de doutes

ficlaircis, tant de questions poshes et resolues. Ce n’6tait pas seule-

ment un commerce curieux entre deux grands esprils, mais une cor-

respondance d’affaires, moins agreable par le charme de la forme

qu’utile par I’interfit solide du fond. Telles sont les raisons qui expli-

quent qu’on ait tenu a publier les lettres a Trajan et qui permetlent

de soupQonner le succfis qu’elles ont du obtenir.
*

L’affaire la plus grave que Pline ait eu a trailer pendant qu’il

gouvemait la Bithynie est celle qui concernait les Chretiens. Puis-

qu’il consultait Trajan an sujet d’un bain a construire et de quelques

esclaves a punir, on comprend qu’il n’ait pas neglige de lui ecrire ^

quand il s’agissait de condamner plusieurs milliers d’hommes. La
lettre est plus longue que les autres parce que la question 6tait plus

importante : il n’y a rien li que de tres-naturel. Cependant on a

souvent soutenu qu’ielle n’etait pas authentique et que des faussaires

I’avaient furtivement introduite dans le recueil, avant I’epoque de

Tertullien, qui la cite dans son Apologie (3). Il est certain qu’elle est

la seule qu’on eut quelque int6r6t a fabriqher; il n’est pas moins'sur

que les chretiens de cette ^poque ne se sont pastoujours abstenus de
pareilles supercheries; mais y a-t-il quelque raison suffisante de

croire.que cette lettre aussi soil leur ouvrage?

Il faut remarquer d’abord que, si I’on admet que la correspondance

dans son ensemble est authentique (et nous avons vu que personne

n’osait plus le nier), il devient moins facile d’imaginer qu’on ait pu

(1) Ep.^ 31. Voyez aussi 96 : a solemne mihi esi, domim^ omnia de quihus dubito
ad te referre. » M. Aub^ a un pea forc5 et fauss^ le sens de cette phrase en tradui-

*sant : a dest une regie saer^epour wjoi. »

(2) Yoyez surtout Ep. hO et 115. Dans cette dernifere il lui dit ; « ego idea pruden-
itam tuam elegi ut formandis isHus provincice moribus ipse moderarens, »

(3) Tert., ApoL^ 2. Tertullien ne cite pas tres-exactement et mentionne on d^tai*
qui ne se reirouve pas dans la lettre que nous avons conservde. Mais il est probable
qu’il cite de m^moire^ et M. Le Blant explique trbs-bicn comment le spectacle du
pr^nt a pa mettre sa mdmoire en d^faut k propos du pass^. Comptes rendiis de
'Acad, des 1866^, p. 365.
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y introdaire une lettre fausse, la plus importante et la plus longue de

I’ouvrage. On peat aisement meltre en circulation une pifece isolee,

comme tel ou tel oracle sibyllin, ou m^me un ourrage complet,

comme la pre'tendue correspondance entre S6n6que et saint Paul,

mais il est plus difficile d'iutercaler un passage suppose dans un ou-

vrage repandu, surlout peu de temps apres sa publication et quand

il est dans toutes les mains. Le recueil des lettres de Pline n’appar-

lenait pas aux chrfetiens, ils n’en'6taient pas lesmaitres et ne pou-

vaient pas le changer a leur gr6. Si on les avait vus fabriquer une

de ces lettres et s’en servir avec impudence, comme fit Tertullien,

on aurait assurement r6clam6. Sans doute les interpolations de ce

genre ne sent pas tout k fait impossibles, puisqu’on en trouve une

c61ebre dans Jos^phe, mais on doit reconnaitre qu’elles sont moins

aisees, et que c’est une grave prfeomption d’authenticite pour une
lettre particulidre de se trouver dans une correspondance reconnue

authentique. Nous sommes done en droit d’exiger, pour la declarer

fausse, qu’on prouve qu’elle est entierement conlraire aux faits et

qu’elle n’a pu 6tre 6crite par le personnage auquel on I’attribue.

C’est prScisement ce qu’il me parait impossible d’dtablir : il me
semble que, quand on relit sans prevention la lettre de Pline, il ne

s’y trouve aucune circonstaiice qui ne s’explique naturellement et

qui ne soit conforme a lout ce que nous apprenij I’histoire. C’est ce

que I’analyse de cette lettre sufflt a d^montrer.

Pline commence par dire qu’il n’a jamais assiste aux poursuites

centre les chrStiens : cognitionibiis de christianis interfui mmquam;
ce qui prouve qu’a I’epoque oh il occupait des fonctions Judiciaires,

sous Domitien, on ne les poursuivait pas encore, et que depuis que

la persecution s’esl ranimhe, sous Trajan, il n’avait pas eu I’occasion

d’etre mSle, comme dhfenseur ou comme juge, aux proces criminels

qu’on leur faisait. Il etait alors un grand personnage, qui avait plaide

des causes tr6s-importantes (1), et qui ne pouvait pas prendre d’in-

terht h des accuses aussi obscurs. En dehors des assemblees dusdnat,

il ne parlait guere que devant le tribunal des centumvirs; c’elait,

comme il dit, son thMtre ordinaire (2). Il ne savail done pas la fagon

dont on procedait conlre les chretiens, il ignorait meme ce qu’on

poursuivait chez eux. a Est-ce le nom seul de chrhtien qu’on punit,

dil-il, mhme quand il n’est accompagnd d’aucun. crime, on les forfaits

que ce nom suppose ;
nomen ipsum, si fletgitiis careat, an flagitia

(1) Epist., V, 8, a : « egi magnat et graves causas. »

(2) Epist,, V, 12 : « in arena nostra, id est apud centumviros,

»
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cohaerentia nomini pmiantur. » Cette incertitude de PJine a paru

tout a fait inexplicable, et c’est sur elle que s’appuient surlout ceux

qui nient TauthenticitS de la lettre. Cherchons pourtant s’il n’est

pas possible d’en trouver quelque raison.

L’ignorance de Pline s’expliquerait aisement, s’il ptail vrai,

comme le pensent beaucoup d’historiens, et comxae I’a soutenu r6-

cemment M. Aube, qu’a cette dpoque aucun ddit n’avait ete encore

publid centre les Chretiens. On c’omprend que les gouverneurs de

provinces, s’ils n’avaient pas regu h leur sujet d’instructions spe-

ciales, s’ils se contentaient de leur appliquer les lois anciennes sur

les cubes etrangers et les associations illiciles, aient precede un peu

au hasard et sans plan uniforme. Mais quoique cette opinion, depuis

Dodwell, soit la plus repandue, je ne la croispas exacte. 11 me parait

difficile de contester qu’il y ait eu des edits de persecution avant

ceiui de D6ce dont ii est question dans saint Cyprien (1). Tertullien,

a plusieurs reprises, en fait la mention expresse (2); et ce qui acheve

de prouver qu’il yen avait au moins un certain nombre, c’est qu’au

dire de Lactance le jurisconsulte Ulpien, qui vivait sous Caracalla,

les avait rSunis dans le 7' livre de son Iraite De officio proconsiilis (3).

Le passage de Lactance nous apprend qu’il s’etait formd d^s lors, a

propos des chr6tiens, toute une jurisprudence (4}. A c6l6 des consti-

tutions imperiales, il y avait les disputationes jurisperitorum qui les

commentaient et les expliquaient. On pouvait y joindre des 6dits de

gouverneurs de province qui en regiaient I’exdcution (5), et, si Ton
en croit Origene, des decrets du s6nat de Rome, qui s’^tait occupe

aussi d’arrSler les progrfe du christianisme (6). II est bien difficile

(
1 ) Epist,y 40 *

(2) Ad nat,y I, 6 et 7. 11 y est question des conditores legum contre les chrt5tiens»

et on les accuse de s’fitre fids, pour proscrire la religion nouvelle, k la mauraisc
reputation qu'on lui avait faite.

(3) Lact., Inst* rfiu., V, 11 : « rescripta pHncipwn nefaria coJlegit ui doceret quibus

posms*af]fici oporteret eos qui se cultores Dei confiterentw\ m Ces mots rescripta ne--

faria prouvent bien qu’il s’agit de decrets dirig^s directement contre les cbrdtiens.

S’U s’agissait de lois g^n^rales contre les crimes de sacrilege oa de majesty, Lac-
tance ne les aurait pas ainsi qualifi^es.

(4) Cetteremarque appartient k M. Le Blant, Basesjudiciaires des poursuiies di-
rxgies contre ies martyrs, dans les Compt* rend, de VAcad. des inscr., 1866, p. 35o.
Le m^moire de Rudorfif, Ueber den Liber 7 de office proc., contient peu de rensei-
gaements sur le sujet qui nous occupe.

(5) Les 6dits dont il est question dans Tapologie de (Bus., HisL eccL
IV, 26) paraissent 6tre I’ceuvre d’un proconsul de province, puisque doute
ou paraft douter qu’ils viennent de Tempereur.

(6) Orig., Contra Ctls., J, 1. Sons la r^pnbliqne, le s^nat 6tait charge tfiloigner
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que de toutes ces lois il n’en ail pas exists quelques-unes au temps

de Pline.

Mais alors, comment peut-on comprendre que Pline ait si em-

barrassd? Le seul moyen de I'expliquer, c’est d’admettre que les

6dits etaient confus en termes generaux, el qu’avant d’avoir 616 in-

terpr6t6s par les jurisconsoltes, ils ne donnaient pas par eux-m6mes

de grandes lumi6res Ji ceux qui 6taient charg6s de les appliquer. Je

crois qu’il ne nous esl pas tout a fait impossible de nous faire quelque

id6e de la mani6re dont ils devaient *6tre r6dig6s. Sulpice Severe,

apr6s avoir raconie les premi6res rigueurs exerc6esparN6ron contre

les Chretiens, ajoule : Post etiam datis legibus religio vetabatur, pa-

lamque edictis propositis Christianas esse non licebat (1). Cette ex-

pression est pr6cis6ment la m6me dont se sert Terluilien dans un

passage ou, s’adressant a des gens qu’il appelle les d6fenseurs de la

ioi, il tient sans doule a la leur citer exactement : De legibus primum
concurram vobiscum, ut cum tutoribus legum. Jam pridetn quam
dure definitis, dicendo : non licet esse vos (2)1 Origene parle lout a

fait cbmme Tertullien : Decreverunt {reges terree) legibus suis ut non

sint christiani (S). Lampride, voulant parler de la tolerance d’Alexan-

dre S6v6re, dit ; Judaeis privilegia reservavit; Christianas esse passus

est (4) ;
et ce qui prouve qu’il s’est servi des termes officiels el legis-

latifs, c’est que r6dit promulgu6 par Galere, pour arr6ter la pers6*

cution, commenqait ainsi : Denuo sint christiani (5). Cette coincidence

ne pent pas 6tre tout i fait fortuite ; ce n’est pas par un simple effel

du hasard que tant d’6crivains d’age diff6rent emploient des expres-
’

sions enti6rement semblables : on est tent6 de voir dans ces expres-

sions celles m6mes d’un edit de pers6cution, probablement du plus

ancien de tons, de celni qui le plus longtemps a servi de base a toutes

les poursuites. Il devait done contenir^ pen pres ces termes: JVon

licet esse Christianas, et ne contenait gufere autre chose. Il ne formu-

lait pas d’accusalions precises, il ne s’appuyait sur aucun consid6rant,

il n’indiquait pas de procedure r6guli6re
;

c’6tait une sorle de mise

hors la loi, un d6cret brutal d’exterminaiion. Les apologistes s’en

plaignent ameremeut, et, si le d6cret 6tait autrement r6dig6, on ne

de Rome les reHgloos dtrang^res. Tite'Ufe dit qu’il y arait, k ce sujet, des s^natus^

consaites innombrables (XXIX, 16).

(1) S. Sev*, ChrorR^ II, 29.

(2) Tert., ApoLy h.

(3) Origene, Eom^t 9 {i« Josue),

(4) Lampr., AL Sew., 22.

(5) Lacti, De morL persec*, 34.
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pourrail lien comprendre a leurs plaintes. Ils repetentpartoutqu'on

ne les accuse qued’fitre Chretiens {!), qu’on ne leur reproche que leur

nom (2),etTertuUien afBrme a deux reprises que la sentence qui les

condamne ne vise d’autre crime que celui-la (3): Si les chr6tiens

avaient ete directement accuses de sacrilege ou de l^se-majeste, on

aurait suivi centre eux les procedures ordinaires ; il aurait falla des

temoins, des enqu^tes ; il se serait reproduil en petit quelques'unes

de ces scenes qui se passaient devant le senatquand un personnage

eiait poursuivi pour avoir menace Tautoriie ou la vie de I’einpereur.

Rien de pareil n’avait lieu a propos des Chretiens, et comme la fagon

de proceder etait alors differente, on en pent conclure qu’il y avail

centre eux des lois particulieres. Le magistral rappelait a I’accuse ce

decret sommaireet terrible : Non licet esse Christianas l’accus6

repondait, s'il etait fidele : Christianus sum; et la cause etait entendue.

On comprend qu’une loi pareille embarrassat beaucoup I’honnete

Pline. Elle devail repugner a sa nature droite et humaine. Cepen-

danl, comme elle etait formelle, il se resigna d’abord a I’appliquer,

sauf a demander ensuite a I’empereur s’il n’y avail pas qtlelque

moyen de I’adoucir (4); quoiqu’il ne vit pas bien de quoi les Chre-

tiens etaient accuses, il n’hesita pas a les frapper. Ce qui rassuraitsa

conscience, c’estqueces gens, dont il ne distinguait pas tres-nettement

le crime, etaient coupables au moins « d’une obstination qu’on devait

punir (3). » On sail combien il fut de tout temps difficile aux paiens

meme les plus 6claires de comprendre pourquoi les Chretiens refu-
' saient de brdler un peu d’encens devant la statue d’un dieu*

Malheureusement pour Pline, tout ne se termina pas avec ces

executions sommaires. Quand il se fut mis une fois a punir les Chre-

tiens, il en irouva plus qu’il ne voulait. Il etait dans une province

divisee par des haines violentes, ou les principaux personnages ne
manquaient pas une occasion de se denoncer les uns les aulres. Il

(1) S. Just., Jf^apoLy h*

(2) Tertull., Apol.
y
Z 'y AXh^n.y Leg»y 2.

(3) TertnU., Apoi.y 2; not., I, 3. Saint Ja&tin rapporte, au d6bat de sa secondc
apologie, que pendant qu’on trainait saint Ptol^m^e au supplice, un g6nereax Chre-
tien se faisant son avocat le suivait en disant : « Pourquoi done avez-vous cen-
damn^ cet homme qui n’a comixds ni aduUere, ni homicide, ni vol, et auquel vous
ne reprochez que ce nom de chr^tien qu’il ne veut pas renier ? »

(k) C’est le mfeme proeddd qn’emploie le proconsul dans I’affaire des martyrs de
Lyon. Il commence par en frapper quelques-uns, et consulte I’empereur sur les
autres. Eus., Hist, eccL, V, 1 et 19.

(5) Ne^ enim dubitabam, qualecmque esset quod raferetitur, periinaciam eerie
et inflexibUem obstinationem debere puntri^
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rcQiit done un libelle anonyme qui contenait une lisle nombreuse de

gens qu’on acensait d’etre Chretiens, el les fit comparaitre devant

lui. Mais il parait qu’il avail alteint la premiere fois tons les Chre-

tiens sinedres el resistants. Ceux-ci n’etaient pas d’humeur d’etre

martyrs, el ils consentirent de bonne grace a sacrifier aux dienx.

Seulement, qnand ils furent rassures sur leur sort, ils n’hfesiterent

pas a rendre un bon temoignage a la religion qn’ils avaient quittee.

Avant de les croire sur parole, Pline eut recours a un moyen donl

les juristes romains louaient beaucoup I'efficacite : il fit mettre a la

torture deux femmes esclaves qu’on disait avoir servi dans les cere-

monies chretiennes (1). Mais leurs aveux ne lui rdvelerent rien, si

ce n’est qu’il avail affaire une superstition coupable et exageree,

nihil aliud invent quam superstitionem pravam, immodicam, e’est-a-

dire a I’un de ces cultes elrangers qui d6plaisent fort aux juriscon-

sultes et a I’autorite, parce qu’ils enflamment la ddvotion et sont

capables d’exciter les esprits des hommes, quibus animi hominum
moveantur (2).

Pline, en finhsant sa lettre, se felicite beaucoup du resultat de ses

severiles. Tout commence a rentrer dans I’ordre. Deja des indices

assures annoncent que le mal est arrSte et presque gueri. Il avait

etc ponrtant profond et grave. « Ge n’etaient pas seulement les villes,

mais les villages et les champs qu’avait envahis cette contagieuse

superstition. » Les temples etaient presque deserts et les sacrifices

solennels depuis longtemps interrompus (3). Ge passage est un de

ceux qui ont le plus excite les soupgons ;
il a paru que le nombre

des Chretiens au temps de Pline ne pouvait pas 6tre aussi considera-

ble qu’il le pretend. Mais sur quel document serieux peut-on s’ap-

puyer pour I’affirnter? Personne ne pouvait faire alors de ddnom-
brement regulier et chacun jugeait d’apres ses impressions; de la, on
le comprend, de grandes incertitudes. Non-seulement les ecrivains

de ce temps, suivant leurs interfets ou leurs opinions, different entre

(1) Ge nom de ministraej employ^ par Pline, rappelle ces ministri ou ministrae

.dont it est souvent question dans les inscriptions, et qui dans les collegia^ surtout

dans les corporations d'esclaves, paraissent avoir rempli certaines fonctions saerdes,

(2) Paul us, Sentent., V, 21.

(3) Cette interruption des sacrifices est moias extraordinaire qu'il ne le parait

d*abord, quand on songe que cMtait toujours parmi les pins divots des palens que le

ebristianisme faisait le plus de conquMes. Le premier rdsultat de ses progr^ ^tait

doDc de faire d^erter les temples. Aussi tous ceux qui vivaient de la ddvotion pu-
blique 6taieat-iis ses ennemis les plus aebarnds. G'est ce que disent Tertuliten (Ap,,

Jil et42) et Amobe {1, 24). Tertullien fait remarquer que les temples perdent leurs

revenus et Amobe que les clients des haruspices se font tons les jonrs plus rares.

XXXI. 9
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eux, mais ils se contrediseiit quelquefois eux-mSmes. Origene

dit quelque part que les chrStiens ne sont qae fort peu qom-
breux (1) ;

mais il affirme ailleurs qu’un grand nombre d’hom-

mes, chez les Grecs etchezles barbares, ont embrasse le christia-

nisroe» et donne cette diffusion rapide de la religion nouvelle pour

une des preuves de sa divinite (2). II est certain, quoi qu’on disc,

qu’elle s’dtait repandue tres-vite dans I’empire. Tacite, si peu favo-

rable aux Chretiens, reconnait qu’il y en avait a Rome une immense
multitude, multitudo ingens, des le temps de Neron (3). Tertullien va

jusqu’a pretendre que s’ils se decidaient un jour a se retirer, I’em-

pire deviendrait un desert (i). Le fougueux apologiste exagere sans

doute, mais n’oublions pas que son livre dlait adresse aux paiens,

c’est-a-dire a des gens qui pouvaient contrdler ses opinions el qu’il

n’aurait pas voulu choquer par un mensonge trop manifeste, En fai-

sant la part de I’exces qui pent se trouver dans ses affirmations, il

faut pourtant en conclure que les chretiens devaient 6tre alors assez

noinbreux pour permettre ces hyperboles.

Il me semble done que tout s’explique nalurellement dans la let-

tre de Pline, et, malgre toutes les objections qu’on a fades, je n’y

vois rien qui nous force a croire qu’elle est Tosuvre d’un faussaire.

Il y a d’ailleurs une raison qui s’oppqse a cette hypothese, e’est la

manibre dont elle est ecrite. Il ne s’y trouve J)as une expression,

qoand on la lit avec soin, qui doive la rendre suspecte. Si on la

prend isolement, toutes les parlies en paraissent bien btre d’uue
seule venue et de la raSme plume

;
tout y est suivi et ordonne

; il n’y

a rien qu’on pfit en relrancher sans nuire au sens general, rien qui

ne soil en proportion avec le reste, en sorte qu'il n’est pas possible

de pretendre qu’elle ait ete interpolee. La phrase celebre ou Pline

dit que les chrbliens s’engagent par sernient a ne pas commetire de
crime (5) est la seule qui pourrait a la rigueur btre omise sans qne ia

suite de la lettre en filt trop alteree; mais elle fait corps avec le reste,

elle acheve la demonstration de Pline qui veut prouver a Trajan que
les chretiens ne sont pas redoutables; enfin elle n’a rien en soi qui
doive la rendre suspecte. Sans doute cet hominage qu’il rend a leur

moralite est contraire a I’assertion de Tacite qui trouve qu’ils sont

(1) Orig., Contra Cels., VIII, OB ; niw oV.yoi.

(2) Id., ibid., I, 26 : oOx oXifOi.

(3) dim., XV, 44.

(4) Apol., 37.

(5) Seque Sacramento non in scelus aliquod obstringere, sed ne furta ne latny
ciniacommittevent, ne ftdem fallerent, ne depositum appellali abnegarent.
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odieux a cause de leurs crimes, propter flagitia invisos; mais Tacite

eu parlait d’apres Topimon genera le, tandis que Pline avait eul’oc-

casion de les connaltre. D’ailleurs il n’est pas le senl qui les juge de

cette mani^re, et Celse, lenr ennemi le plus acharne, est bien force

de reconnaitre aussi « que leurs mceurs sont douces et bien reglees (1)»

.

Si on compare notre lettre avec les autres, on ne pent decouvrir

entre elles aucune difference, si ce n’est que celle-la parait plus soi-

gnee, plus pUnieme encore, parce qu’elle est plus importanle, plus

longue, et que I’auteur semble s’y 6tre plus appliquS ; mais elles

sont toutes 6erites de la mSme fa^on, dans cette langue off la rigueur

du style administratif semble 6tre temperee par I’^legance naturelle

du lettre. II est toufours difficile a un faussaire d’imiter le style

d’an grand ecrivain de maniere a tromper une critique 6veill6e,

mais’ a ce moment la difficulte etait plus grande que jamais. Imm6-
diatement apr^s I’^poque de Trajan, le godt public a change, et une

sorte de revolution s’est operfie dans la fa^on d’6crire. line ecole

pedante el manieree, que repr^sentent pour nous ApuISe et Fron-

ton, a regne sur la litlerature. Tout a subi son influence, et les ecri-

vains ecclesiastiques ne s’y sont pas plus soustraits que les autres.

Ces recherches de pensee, ces coquetleries d’expression qui nous

frappent ehez Apulee, se retrouvent aussi chez Minulius Felix. Assu-

r^ment, si I’auteur de la lettre §tait de I’epoque d’Hadrien ou de

Marc-Aur^e, il n’anrait pas 6chapp§ tout a fait a la contagion gene-

rale. On peut 6lre sur que, quelque soin qu’il prit d’imiter I’el^gante

simplicity de Pline, un mot, un tour, une expression trahinient son

temps, el denonceraient la fraude.

J’ajoute enfln, comme derniSre preuve, que, si tout semble indi-

querque cette lettre est biende Pline, lout demontre avec la der-

niere yvidence que ce n’est pas un chretien qui I’a Scrite. Prise dans

son ensemble, la lettre est sans doute favorable aux chrytiens ; ce-

pendant elle contient des reserves graves : elle les accuse d’obsli-

nalion inflexible et de superstitions criminelles. Ces reproches se

retrouvaient sans cesse alors dans la bouche des palens, mais un

Chretien zyie n’aurait pas consenli a les adresser a ses freres. Ceux

qui pour le triomphe de'leur doctrine n’hesitaient pas a inventer des

livres faux n’etaient pas des indifferents et des tiedes, c’etaient des

fanaliques telleraent convaincus de la justice de leur cause et de la

necessity de son succes que, pour I’avancer, aucun moyen ne leur

semblait coupable. Ceux-l^ ne sont pas des gens b se contenter de

(1) Origf^^nc, Cont7'a Cels,^ I, i7.
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peu ; il faut qu’ils se rendent a eux-memes et a leur parti un temoi-

gnage complet et qu’ils se mSnagent un triouiphe retentissant. Soyons

done assures que si la lettre etait leur ouvrage elle ne contiendrait

aucune reserve, pas plus que n’en contiennent les autres pieces apo-

cryphes qui sont venues jusqu’a nous. Elle nedirait pas, surtout, que

le plus grand nombre des Chretiens s’est rSsigne a offrir de I’encens

aux idoles et a maudire le Christ (1), et que la persecution n’a eu

d’autre resultat que de remplir de nouveau les temples des dieux (2).

G’est un recit qu’ils auraient eu beaucoup de repugnance a repro-

duire, s’il avait 6te veritable ; comprendrait-on qu’ils I’eussent ima-

gine ? Nous pouvons done tenir pour certain que si un chretien eAt

invente cette lettre, il I'aurait faite autrement. Au contraire, elle con-

vient tout a fait a ce que nous savons de Pline. 11 6tait plus doux,

plus humain que Tacite, qui le depasse par taut d’autres endroits.

11 subissait moins que lui les prejug^s etroits de I’esprit remain, il

aimait la philosophie
;

il avait eouci des petits et des humbles. Il pre-

nait grand soin de ses esclaves et leur tfimoignait une tendresse tou-

chante. Ge n’est pas lui qui se serait permis d’appeler « un sang vil »

le sang des gladiateurs, vers6 dans I’arene pour les plaisirs du peu-

ple, et de dire de ces quatre mille affranchis qu’on d6portait en Sar-

daigne, pour y mourir de la fievre, que « e’etait une petite perte ».

Il essayait en loute occasion d’adoucir la durete de la loi (3). On voit

bien, a propos des Chretiens, qu’il penche vers la douceur. En r6a-

lit6 ces sectaires obscurs lui semblent plus a plaindre qu’a punir, et

il ne n6glige rien, en presentant leur affaire, pour disposer I’em-

pereur a la clemence. Il insiste sur leur nombre : e’est une mul-
titude de tout age, de toute condition, de tout sexe, qu’il faudra trai-

ner devant le juge, si on les poursuit (4) ; il les peint comme tout a

fait inoffensifs
;
enfin, pour achever de desarmer I’empereur, il lui

montre qu’une grande parlie d’entre eux a consenti a honorer ses

images et a sacrifier aux dieux. G’est bien ainsi que Pline a dd ecrire,

s’il voulait obtenir en leur faveur une sentence plus douce.

On fait a I’authenticite de la lettre de Pline une derni^re objection

que je crois encore moins fondee que les autres. « Si cette affaire des

(1) Hi guoque omnes et imaginem tuam deorumque simulacra venerati sunt et

Christo male dixef'unt,

(2) Satis constat prope jam desolata ttmpla cospisse celebrari.

(3) Voyez, lettre 40, la fa^ou dont il s’adresse a Trajan 4 propos des servi poince,
qu*il voudrait bien sauver, et la r^ponse s^vfere de Trajan.

(4) Multi enim omn^ cetatis^ ontnis ordiniSj utriusque sexus eliam, vocantur in pe^
nculum.
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Chretiens etait si importante, dit-on, comment se fait-il qu’il n’en

soil pas parle plus t6t dans la correspondanee? et pourquoi n’en est-il

plus dit un mot dans la suite ? » II est tres-ais6 de repondre i la der-

niere de ces deux questions. Aprfe avoir regu la lettre de Trajan,

Pline n’avait plus rien a demander ; elle est si precise, si nette,

qu’elle a servi de regie, non-seulement a Pline lui-mSme, mais a

tous les gouverneurs de province jusqu’a Dece. L’autre question est,

je I’avoue, moins facile a resoudre, et les documents nous manquent

pour y repondre d’une maniere assurde ; mais quand nous serious

forces d'avouer que nous ne savons pas pourquoi Pline ne poursui-

vit pas les chreliens plus t6t, et par quelles circonstances il fut amene

a s’occuper d’eux, I’authenticile de sa lettre ne serait en rien com-

promise. II est permis pourtant de former a ce sujetquelques conjec-

tures. M. Mommsen fait remarquer que la plupart des lettres de

Pline out ete ecrites pendant ses tournees administratives et qu’il

avait I’habiiude de poser les questions a I’empereur a mesure qu’elles

se presentaient a lui. 11 en conclut que s’il s’est occupd des chretiens

vers Pan 112, pendant qu’il voyageait dans le Pont, non loin de Si-

nope et d’Amisus, c’est qu’ils etaient la plus nombreux qu’ailleurs,

et que les rencontrant sur sa route il fut bien force de prendre quel-

ques mesures centre eux (1). Mais la lettre de Pline n’indique pas

que la diffusion de la religion nouvelle se soit bornde a quelques

districts de ses provinces, elle dit au contraire qu’ils dtaient r6pan-

dus partout. Je crois done qu’il faut recourir a une autre supposi-

tion. Prdcisement il s’en presente une a I’esprit qui paralt assez

naturelle. Nous savons, par Pline lui-m6me, que d’aprfes Pordre de

Trajan il avait promulgue un edit centre les associations illicites.

N’est-il pas naturel de penser que c’est a la suite des mesures qui

furent prises pour I’exdcution de cet edit que I’attention des magis-

trals fut appelge sur les chretiens? Les tiedes et les timides, quand

ils virent qu’on punissait s6vferement les reunions non autoris6es,

surtout celles ou I’on s’assemblait la nuil, s’empresserent de s’eloi-

gner de I’Eglise (2) ; les plus zeles persisterent, et ne tarderent pas

a 6tre denonc6s: c’est ainsi que ces poursuites durent commencer.

De tout ce que je viens de dire il me semble qu’on doit conclure

que les objections qu’ou a dlevees centre la lettre de Pline ne sent

pas.solides, et qu’on peut en loute siirete continuer a la lenir pour

authentique. Gaston Boissier.

(1) Etude sur Pline le Jeune, p. 30.

(2) Quod ipsum faeere desisse^ post edictum m^um quo secundum rnandaia tua

hetcerias esse veiueramm



INSCEIPTIONS LATINES
RECEUBSIINT DECOCVERTES

DANS LA PROVINCE DE CONSTANTINE (ALGERIE)

Je dois a Tobligeance de roes amis d’Algfirie quelques copies d’ins-

criptions latines, la plupart incites, d^couvertes dans la province

de Constantine. J’ai pense qa'il y aurait un certain inlerfil a les

r^unir pour en presenter I’ensemble aux lecteurs de la Remie ar~

cMologique, bien qu’elles me soient parvenues k des epoques ditfe-

rentes et qu’elles appartiennent a des localitSs 61oignees les unes

des autres, Lambese, Markouna, Khenchela, Setif. Je commencerai
par celles qui proviennent de I’ancienne province de Numidie.

LAMBESE
[Lamhaesis)

1 .

Sur une dalle d6terr6e au mois de mars 18T5, a trois kilometres

au nord-ouest de Lambese, dans la foiAt,

Cppie de M. I’abb6 Delrieu, cure de Lambese.

Haut. (mouluresnon comprises), 0“,42; long, (id.), 1“ 43.— Hau-
teur des letlres, 0“,07; celles de la premiere ligne n’ont que 0'“,053,

PROSALVTEANTONINllMPETIVLIEDOMEPO(JSAt>EOR

SATVRNODOMINO • ETOPI sP

REGINAESACc^?TEMPLVMg5> ET (p

ARAMETPORTICVMFECERVKT
LVETVRIVSFELIXETLVCIAQVIETA

C^FELICITER <
« Pro salute Antonini Imp[eratoris] et Julie Dom[n]e po[snerunll

sa[cerdotes] eor[um] (i).

Saturno domino et Opi reginae sac[rum].

1) la lecture des trois derniers mots appartient h M. le docteur Wilmanns
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Templum et aram et porticum fecerant L[uciusl Veturius Felix et

Lucia Qaiela.

Felieiter.

»

Cette dSdicace, dont la formule est peu commune, pro salute Anto-

nini imperatovis, a 6te elevee entre les anuees 212 (mort de G6ta) el

217 (mort de Garacalla),

Le culte de Saturne 6tait tres-populaire en Afrique, od on confon-

dait ce dieu avec le BaaLKhainoun des Carthaginois; un grand

nombre d'inscriptions nous out conservd le souvenir de la v6n6ra-

tion qu’il inspijrait. Souvent son nom est accompagne de Tepith^te

de dominus (traduction du mot Baal), seigneur, ce qui pourrait le

faire considerer comme le dieu par excellence (1); dans les inscrip-

tions d'A’in-Azis-bou-TeUis relatives aux sacrifices (2), il est nomme
le premier avant tons les autres dieux et d^signe seulement par ce

litre de Domims^. Dans ces m^mes textes, c'est la Terre, Tellus ou

Nutrixip), qui occupe le second rang. Ici, a c6te du nom de Saturne

nous trouvons celui d'Ops, qui est aussi la Terre et la m6re par

excellence. Comme k Rome, eile est adoree k Lambdsedans le m6me
temple que Saturne son epoux* Ces deux divinitds 6taient invoquees

en Italie pour obtenir des moissons abondantes, el consider^es

comme pr^sidant a i’agriculture et a la ftcondalion des champs;
leur r6Ie etait le mfime en Afrique, ou Saturne porle le titre de frth

gifer, deus frugum (4).

(1) Vous n'avez pas do diou avant Satarne, dit Tertollien; il est Vanteur de ce

qoe vous avez de meilieut et de plus coanu en fait de divinit^s : « Ante Saturnum

deus penes vos nemo est : ab iUo census totius, vel potions, vel notions divini-

tabs. » {Apologei,, X.)

(2) Voir mon Rapport sur une miss, arch, en Algerw, n®* 92 et 93,

(3^ Cet article ^laitd^jA composd quaud j’ai rcQu^lea janvierl87Q, une nouvelle

ettre de M. Tabb^ Delrieu, m’envoyant la copie d’une inscriptiou qu*il veuait de

d^couvrir k Lamb^se * eUe trouve naturellement sa place ici, En voici le texte

:

Sur un petit cippe hexagonal. Haul., O’® ,65; larg.,

nvTrici
DEAE
AVG
SACR

« Nutrici Beae Augustae sac(runi). »

J’ai relev6, en 1873, k Ain-Aziz-bou-Tel!is, trois mentious de cette Dea Nutvix

qui n’avait pas encore 6i6 formellement reconnue dans les textes dpigrapbiques. G’est

une des nombreuses formes sous lesquelles la Terre dtait lionorde. Cf. Mommsen,
Addit. ad Corporis voL HI, n® 975, dans VEph. epigv.^ II, 442.

f4) I. A., no*168et 1742.
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2 .

Dans le village de Lambfese, sur un autel carr6.

Copie de M. I’abb6 Delrieu.

Haul., 0“,70; larg. de la premiere ligne, 0“,45; larg. a la base,

0“,33.

PRO • SALVEDN
SEVER I A////////////

/////PlFELiCISA/G

D
I
S M A V R I S

MPORCIVS lA

SVCT AN > LEG
XX\A.VSE>£RAE

V S L A

« Pro salute d[omini] n[ostri] Sever! [Alexandrt] Pii Felicis Au-

g[usti],

Diis Mauris.

Jl[arcus] Porcius Iasuctan[us] centurio ]eg[ionis] vigesimae Val[e-

riae] V[ictricis] Severae, v[otuin] s[olvit] l[ibens] a[nimo]. »

A la 3* ligne les lettres AVG forment un monogramme.

Celte inscription a ete 61ev6e sous le r^gne d’Alexandre S6v^re,

c’est-a-dire entre les annees 222 et 233. Le nom de I’empereur a

martele.

Marcus Porcius lasuctanus appartenait, quand I’inscription a 6te

grav6e, a la XX' legion canlonnSe dans la Germanie inferieure.

Comment se trouvait-il a Lambese? D’autres inscriptions de cette

localit6 mentionnent des centurions de la XX' 16gion, mais qui

avaient passe dans la III' Augusta.

Les dieux Maures, Bii Mauri, nous sont connus par trois ins-

criptions deLamb6se(l); ils 6taient particulierement honoris dans

cette localite. On les retrouve, appeles DU Maurim, a ChercheJl (2)

etaS6tif(3).

Dans cette derniere ville on a d6couvert une inscription avec la

mention d’une Diana Augusta Maurorum (4), qui 6tait sans doute une

(1) I. A., n<>» 24, 149, 150.

(2) I. A., no 4033.

(3) I. A., n* 3302.

(4) I. A., n“ 3295.— Sur les divinitfSs particuli6res am populations indigJnea de la
Numidie et de laMauritanie, voir ; Henzen, Annaii, 1800, p. 82; cf. Clierbouneau
Ann. de Const., 1860-61, p. 177, et 1868, p. 400.

^
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divinitfe indigene identifiee avec la Diane des Romains. II serait in-

teressant de connaitre quelques monuments figures olfrant des

representations certaines de ces divinites locales, e’est-a-dire accom-

pagnfe d’inscriplions qui ne laisseraient aueun doute sur les sujels

representes. A defaut de ces preuves, il est permis cependant d'eta-

blir un rapprochement entre les texles qui nous donnent les nonis

de ces dieux topiques et quelques images de divinitSs trouvSes dans

les m^mes regions que les textes. C’est ainsi que je suis tenl6 de

placer a c6ie de rinscription de S6tif uue figurine en bronze prove-

nant du Djebel-Chechar, au sud de i'Aurfe; il me paraft vraisem-

blable de la coasid6rer comme one representation de cette Diana

Maurorum citee dans Tinscription a laquelle j'ai fait allusion.

EHe a hik decouverte, en 1872, a Chebla, sur TOued-Menghar, par

un offlcier attach^ a la colonne exp6ditionnaire du general comle de

Lacroix-Vaubois a qui elle appartient aujourd’hui. La pi. Ill en

donne un dessin trfes-exact, grandeur de roriginal.

La deesse est repr^sentee, d'aprfesJe type adopts a Tepoque ro-

maine, coiffee d'un diademe, les cheveux rejet^s en arriere, la poi-

Irine en partie nae. La t6te n’a rien de s6duisant, mais cependant

elle frappe par son caractere energique et sauvage, el, si Tart fait

defaut, du moins Touviier a su imprimer a son oeuvre un cachet de

vigueur et de courage qui convient a merveille a cette m&le d^esse.

C'est bien la Diana dea nemorum comes, victrix ferarum, nomm6e
dans une inscription d'Hadjar Roum, pr^s Tlemcen (1).

La poitrine semble Iraversee en sens inverse par un double bau-

drier qui laisserait les deux seins a d^couverL L'epaule droite cepen-

dant supporte seule le baudrier; les piis et surtout le noeud tres-ap-

parent sur Tepaule gauche appartiennent au vStement de Diane, que

• ['artiste s'est content^ d’indiquer de cette fagon sans se pr6occuper

de I’etoffe qui devait recouvrir le sein. Il copiait sans doute un mo-

dele consacr6, et ne se rendait pas compte de ce qu'il s^vait sous les

yeux, de sorte qu*il Ta interpret^ k sa maniere en ne reproduisant

que les lignes saillantes. C'est ainsi qu'une foule de types antiques

ont6i6 alteres et transform^s par des copies ininteiligentes qui les

ont rendus meconnaissabies.

La t^te est surmontSe d’un diademe perce du Irois trous, mais ces

trous n'existaient pas primitivement. 11s ont fabriqufe pour

servir a suspendre ia figurine : un petit appendice en bronze, coul6

en m^me temps que le buste, Stait plac6 sur le haul de ia t^te et

(1) I. A., n® 3737.



130 RETUE ARCHEOLOGIQUE,

destine a cet usage, Bris6 ou us6 par le temps, il fut remplacfi par

un trou malencontreusemenl perc6 au-dessus da front dans le centre

m6nie du diadfeme (1). Ce trou lui-m6me s’agrandit par le frotte-

ment et atteignit le bord de la coiffure; le diademe c^da, et pour

suspendre de nouveau la Diane ou imagina d'6tab!ir aux extr6mit6s

deux nouveaux trous dans lesquels on introduisit un morceau de

fer qui, recourbe en anneau au-dessus de la tMe, pr^sentait plus de

consistance. Le buste est creux a I’interieur : en I’examinant atten-

tivement il est facile d’apercevoir un fragment de cet anneau de fer

qui est encore en place.

Plusieurs busies creux en bronze ont eld employds comme usten-

siles (situles); mais, dans ce cas, ils sont toujours munis de deux
bdlieres laldrales servant d’atlaches a une anse mobile, et la partie

supdrieure de la tdte s'ouvre au moyen d’une charnidre placde sur

la nuque. Ce n'est pas le cas de notre bronze, qui portait non pas

une anse, mais un anneau de suspension; en outre, il n’a pas de

paroi inferieure servant de base ou de fond, Il ne fant pas songer

davanlage a y voir un poids en forme de buste, comme dans la

Minerve de Civita Nuova (2), puisqu’il n’est pas plein. On doit y
reconnaitre un monument votif consacre ^ Diane, destind k dtre

suspendu dans une cbapelle, et offrant probablement I’image de la

O/m/i Mauromtn.

3.

Pres du temple de Jupiter (3), dans un monument en mines qui
a dtd conslruit avec un grand nombre de pierres paraissant avoir

appartenu a un arc de triomphe. Sur une pierre pen dpaisse
; la

gravure des letlres est soignde.

Copie de M. I’abbeDelrien.

Hauteur des leltres, 0“,12.

CARINIPO
CIMAXI
VSDE

Le premier mot de ce fragment prouve que I’inscription i la-

(1) Un buste de Julia, fille d’Auguste, appartenant au Louvre, prdsente la m&me
particniaritd (A. de Longp^rier, Notice rfe? bronzes du Louvre, 0“ 643). Le diademe a
dtd dgalemeut percd au centre d’un trou qui servait h la suspendre.

(2) A. de Longpdrier, JVo/ice citee, n® 44.

(3) M. Ldon Benier, dans son Rapport du 5 janvier J851, ddsigne sous le nom de
forum, I’endroit oA se trouve placd cet ddiflee. J’ai publid Pan dernier (Rapport
n“ 50) une inscription gravde 4 I’intdrieor da monument et qui ne pent laisser aucun
doutp sur sa destination.
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quelle il appartient a et6 grav6e en I'honneur de rempereur Garin,

probablement en 284, apr^s le meurtre de Num^rien, puisque ce

dernier empereur n’y est pas nomine. Garin porte ici le litre de

Gertnanijcus Maxi[»i«s, comme dans I’inscription de Constantine (1),

datee de son second consulat, ce qui nous reporte egalement a Tan-

n6e 284. Ce litre ne se relrouve pas d’ordinaire dans les inscriptions

de cel empereur et je crois que les deux textes lapidaires dont je

viens de parler sont les seuls od il figure. II est confirme par une

monnaie de ce prince au revers de laquelle on lit la legende :

VICTORIA GERMANICA (2).

Si la lecture PO, a la fin de la premiere ligne, doit 6tre admise,

on ne peut voir dans ces deux letlres que le commencement du

mot pontificis, ce qui serait difficile a expliquer, car ce titre ne se

trouverait pas & la place qu’il doit toujours occuper dans la serie des

litres imperiaux. Il y a cependant des exemples de ces interver-

sions, notamment dans une inscription imperiale de Bagaia {Rap-

porti It" Ifi) et dans I’inscription m6me de Garin encastree dans le

remparta Constantine (I. A., n" 1843).

Le gouverneur de Numidie etait alors Af (arcws) Aureli\a$ De*

[cimiis], dont le nom parait a la derniere ligne. Il exerca ces fonctions

sous Garin et Num^rien; on etait porte a croire qu’il les conserva

quand Dioclelien devint maltre de I’empire : cela rfcultail des

restitutions de M. L. Renier, qui attribuait a cet empereur et a son

collegue Maximien deux monuments eleves par Aurelius Deci-

mus (3), mais dans lesquels les noms des deux Augustes ont ete mar-

teles. Le savant professeur a connu depuis d’autres textes qui lui

ont permis, dans son cours du 5 avril 1870, de restiluer ces deux

pierres i Garin et a Numerien, leurs noms remplissant tres-exacle-

ment la lacune et plusieurs inscriptions d’Algerie nous fournissant

la preuve que les noms' de ces empereurs furent effaces des monu-

ments publics (4), Dans la redaction des deux textes de Lambese,

rien ne peut decider 4 se prononcer en faveur de Diocletien et de

Maximien (5), tandis qu’une inscription de Yerecunda (6), mention-

(1) I, n* 1843. — (2) Cohen, Monnaies imp^)ntiles^ Carin, n* 28.

(3) I. A., nos 103 et 104 . — (4) I. A., 1843 et 2726.

(5) M. Mommsen, dans sou articie sop les gouverneurs de Nomidie {BuUettinOj

1852, p. 169), avait attribu6 4 Maximien Hercule, k cause d’une copie ddfectueuse,

I’inscription de Gonstantlne, diev^e par Aurelius Dccimus. Les deux premieres lignes

ont dtd depuis ddchiffrdes par le gdndra! Creuly, et sa lecture, adoptde parM. Renier

(n® 1843), a prouvd qu'elle appartenait 4 Carin.

• (6) 1. A., no 1433.
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nant un temple 61evS en I’honneur de Cams, prouve au meins

qu’Aurelius Decimus etait d6ja entre en fonctious avant la morl de

Num6rien. On sait, il est vrai, par un passage d’Aurelius Yictor (1),

que non-seulement DioclStien maintint dans leurs charges les an-

ciens serviteurs de Garin, mais qu’il relint mtoe aupres de lui ceux

qui Tavaient combattu; c’est une indication gdn^rale prdcieuse pour

expiiquer certains faits, mais qui ne pent s’appliquer k I’histoire de

noire personnage tant que le fait de son maintien n’a pas ete cons-

tate. On ddcouvrira peut-dtre un jour d’autres textes qui nous eclai-

reront sur cette intSressante question.

L’inscription peut dtre ainsi restituee ;

Pro salute atque incolumitate Imp. Coes. D. n. M.

Aurelii CkR\H\POntificis? maooimi invicti pit felicis Aug.

GermaniC\ MAXImi trib. potest, patris patriae cos. procos,

M. Anreli^S DEcimusv. p.p.p. n.ex.principeperegrinorum (2)

4.

Sur une dalle enlouree d’une moulure, ayant servi dans une an-

cienne construction, dans le ravin a I’ouest des mines.

Copie de M. I’abbfi Delrieu.

Haut., l'“,10; larg., 0“,60.

0 M
CLICMARS
O V E TE R

A

CLICMARS

(1j Ceteris venia data^ retentique hostiiim fere omnes ac maxime vir insignis

Aristobulus, praefectus praetorio, per officia sua. Quae res post memoriani bamaoam
nova atque inopinabilis fuit, civili bello^ fortunis^ fama^ dignitate spoliatum uemi-

nem .

»

(Sext. Aurel. Victor-, De Ccesaribus, XXXIX.)

(2) Cette note 6tait ecrite quand j’ai rega uDe lettre de M. Tabb^ Delrieu

(5 juillet 1875) dont je transcris le passage suivant : « L’inscription de CARINJPO
« D’estqa*un fragment d’uue grande inscription. Elle est bris^e sur trois edt^s, /a

« partie infineure seule porte des traces de moulure. On la dirait travaillde i droite

« en forme de joint. J*ai bien examind le commencement de lettre qui prdedde VS de
« la troisi^me ligne, Je crois que c’est la partie sup6rieure d’un I ou d’un C mats
« plutdt d*un I, » C’est une confirmation de ce que nous avioos suppose dans notre
restitution.
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H E R P A T r

I M E R E N T
I FECIT

« D[iis] M[anibus]. Gfaio] Lic[inio] Marso velera[ao]. C[aiusj Li-

e[inius.] Mars[us] her[es] pat(r)i merenti fecil. »

L’R dans patri a ete omis par le graveur.

5.

Sur un sarcophage servant d’abreuvoir a la grande fonlaine du
village.

Gopie de M. I’abbe Delrieu.

PETRONIAVE
N VSTA

« Petronia Venusta. »

C’esl Tepitaphe de la femme de G[aius] Aemilius Victor. Les sar-

cophages des deux epoux sont places a c6te I’un de I’aulre et servent

actuellement au mfeme usage. J’ai public I’epitaphe du mari avec un

autre texte, ou se trouvent reunis les noms des deux conjoints
; celte

derniere inscription devait surmonter le monument eleve a leur

memoire (1).

6 .

Sur une stele arrondie trouvee dans le ravin, a I’ouest de la ville.

— La pierre est brisde a droite.

Gopie de M. I’abbd Delrieu.

D M
VLPI AVIXI
ANN|L>‘ Ivale

MODEST
BFTRIBVN
FE^CI

« D[iis] M[anibusJ (s[acrMm]). — Ulpia vixi(t) anni(s) sexaginta ei

uno. Vale(riMs) Modesl(Ms)|b[ene]f[iciarius] tribu(nt) feci(t). »

Les lettres.LE, ligne 3, TRI etVN, ligne 3, ferment des mono-

grammes.

(1) Rapport^ et H .
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MARKOUNA
{Verecundu)

7.

Dans le jardin de la ferme, a Markouna, pres d’un pelit bassin. —
La pierre est brisee a droite et a gauche.

Copie de M. I’abbe Delrieu.

N S

REALIMVNICiPI^ORTANORVM •

ERECVNDENSIVMiNCOLAE
ETPRINCIPI^^ ET-

VERIFILI AE • El VSP ARE
S(>LXXX-MATERANNI

II est facile de retrouver le nom du defunt a qui appartienl celle

inscription. C’est Cneitis Baebins Caerealis, flamine perpetuel de

Verecunda, dont Texistence nous est connue par un aulel votif genio

vici AtigusHf trouv6 6galement a Markouna (i). En publianl ce mo-
nument, M. Leon Renier avail hesite sur I’interpretalion des lettres

ORT. abreviation du nom de la patrie de Cn. Baebius, et Tavait fait

naiire a Orl[ona], vilie du Lalium (2), en accompagnant toutefois

son interpretation du signe de Tincertitude. Notre fragment vient

lever tous les doules: c'est a Ortanum^ en Etrurie (3), aujourd'hui

One, que ce personnage a recu le jour.

La 1^® et la 2® ligne se restituent tres-naturellement. II faut lire

:

(/MS
QtL Baebio, Cn,fiLStclkit. Ca^REALI MVNICIPI • ORTANORVM
nltmno? mmicipi . tJeRECVNDENSIVM INCOLAE

ET PRINCIPI • ET

seVERIFILIAE ‘ EIVS PAREn//..

vix, anniS • LXXX • MATERANNI..

(1) I. A., im.
(2) Liv. 2, 43; 3, 30.

(3) Plin., Ill, 3.
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On pent rapprochei- de ce lexte une inscription de Fulginia dans

laquelle on lit^ a la 'i® iigne :

astato • ET • PRINCIPI • ET • primipilo {i).

8.

Sur un cippe carre, encaslre dans un mur du polager, a la ferme

de Markouna.

Copie de M. I’abb6 Delrieu (2).

D M

C • FLORIO
CFILHONo

^
" R AT O M I L

LEG III AVG
EXACTO

•

ATPRAET

•

V I X • ANN
XXII

F L O R I V S

M A V R I Cv S

FILIO

DVLCISS! .

MO FECIT

x( D[iis] M[anibus]. C[aio] Florio, G[aiiJ UI[io], Honorato, mil[itij le-

g[ionis] teniae Aug[uslae], exacto at praet[orium]. Vix[it] ann[isj

viginli duobus. Florius Mauricus filio dulcissimo fecit. »

On connail Tepilaphe du frere de ce soldat, mort a 1 age de 30 ans

;

elle a et6 aussi 61evee par san pere Florius Mauricus (3).

(1) Wilmanns, Ex, itiscr., n® 1599.

(2) La copie de Tabbe Delrieu ne contient pas les deux derniferes ligncs. ie Tai

compl6t^ k raide d’une copie que j’ai prise sur la pierre c« aodt I87i.

(3) Ann, de Const,

^

1866, p. 256.
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CONSTANTINE

{Cirta)

9.

Sur le rnancbe d’une strigile, en bronze, appartenant a M- Hit-

schltT, sous-inlendant militaire a Constantine. Tn. au Coudiat-Ali.

Estampage et dessin envoyes par M. Sejourn^, offlcier d'adminis-

tralion.

a Ptoloin[aeil. »

J'ai deja signaie une slrigile Irouvee a Khamissa (Thubursicum

Nurnidarum), et portant un nom place de la m^me facon (i). Depuis,

en publiant deux aulres petils monuments analogues du Musee de

Saint-Germain, j'ai expos6 les raisons qui portaient a reconnaitre

dans les marques ainsi placees des noms de fabricants (2).

KHENCHELA (3)

{Mascula)

10 .

Sur une pierre lres~fruste, decouverte en 1873 par M. Govt, geo-

m^tre*

La fin de la 6® ligne et la 7® ligne ont ete martelees.

(1) Happori, n" 175.

(2) Comptes rendw de la Soc. de naai,, VJ (8 fevriei* 1875;.

'a) J*ai indiqu^ dans mon Rapport (p. 75) tons les textes provenaut de ceite loca*
litdea y ayoutant uu certain nombre d’inscrjptions in6dites (a®* 126 5 145).
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D’apres un eslampage execute par M; Goyl, et communique par

le docteur Reboud.

NG-SAC

i'-wutS A LV T I N\P P

LSEPTIMI-SEVE

RikPERtNAC-

TMN3^L-ArTO

bIl?AVGGr I

I I

TivLae avg

, TO'i’VSQDOM

iviNTL-CST/////

tVS-IANW^V-K'

SACERDCRIOfl

BEDf

« {Matr)\ Deum Aug[ustae] sac[rum] (I).

(Pro) salute Imp[eratorum] L[ucii| Seplimii Seven Pii Pertinac[is] et

MfarciJ Aurelii Antonini, Aug[ustorum], {et L{ucii\ Septimii Getae,

nob[ilissimi] Coesaris), et Juliae. Aug[ustae], totiusq[ue] dom[us]

divinae, C[aius] St(a)lius Januariu(s), sacerd[os], crio(6)[oliuni]

dedit.))

La lecture, ence qui concerne la 1''° el la 12° ligne, est tres-incer-

taiue, a cause du mauvais etat de la picrre, et par consequent de I’es-

tampage.

C’est enlre los annees 198 et 211 que cctte inscription a ete gra-

vee, puisque Caracalla y poi'le Ic litre d’Auguste et que Geta n’y

etait qualifie que de CSsar.

*

(t) Cf. I. A., no 2579.

XXXI. I
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11 .

Copie de M. le capitaine Lalanne des Campi, i;oiiiiiiuniquee par

M. le docteur Reboud.

KAVTOPATI
EVTYCES FE

L I Cl S S I M

I

AVGGITVER
NAE EXACVK
SPPETDEDIC

« Kaulopati.

Eutyc[h]es Felicissimi, Aug[ustoruni] duorum D[ostrorum] vernae,

exac[toris], v[ijk[arius], s[ua] p[ecunia] p[osuit] et dedic[avil]. »

(Lecture de M. L. Renier).

Labus, en publiant une inscription du Musee de Brescia, avait

avance que sous !e nom de Cauto Pate les Romains ven^raient Mi-

thras consider^ comme dieu infernal (1). Son assertion a ete confir-

mee par la d^couverte, en Hesse, d’une inscription votive accompa-

gnfie d’un bas-relief (2).

A I’epoquc des Antonins le culte de Mithras se repandit, a I’aide

des legions, dans toules les provinces de I’empire.

A la fin du ir sifscle, il etait deja solidement 6tabli en Afrique et y
comptait de nombreux sjctateurs (3).

Plusieurs inscriptions de ce pays en rappellent I’exislence (4).

L’une d’elles, decouverte dans les d6blais executfe a la caserne de

cavalerie de Selif, est accompagnee d’un bas-relief qui centre dans la

serie des nombreux monuments relalifs an culte et aux mysleres des

(1) G. Labus, Annaiij 184^, p. 268;, Intorno airioscunssimo dio Cauto Pate^ etc.

(2) Henzeiij 5853.

(3) Cf. TertuUiani, De praescript, heretic.^ — Adversm Marcionem

,

— De co-

etc., passim.

(it) Voir uue inscription de Lambfese^ I. A.j n® 98, et le mt'raoire de Letronne,

Deux inscriptioriif votives au dieu soled Mithra; I'inscription de Sdtif, ci-dessoas;
une inscription trouv^e h Alger en 1861 (Mac-Carthy, Monuments du culte de MU
Mra, dans VAnn, de Const., 1863, p. 255 et suiv.); une stfele votive de Carthage
{Acad, des in^cr., C. R., nouv. s^rie, II, 163). Gf. Expl, scierd. Delamarej Arch^ol.
pU 16.
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cavernes de Mithras. Ce texte est aujonrd’hui conserve dans le jardin

du commandant da g6nie, i Setif, oii je I’ai copie en 1873 (1).

{Busts de la Lune.) {Busts du Soleil.)

Corbeau.

Sur une banderole, on lit

:

DEO INVICTO MYTRE LEG • II HERCVLIAE • FEC

{Mithras cuirasse, coiffe du bonnet asiatique, cMu d’un manteau

fluttant, le genou appuye sur un taureau quit sacrifie ; un levrier

leche le sang de la victime, mi scorpion mord ses testicules; au-dessous,

un serpent.

)

CORS • X- ET • VII • VOTVM • SOLVERVNT
LA •

« Deo Invicto Mylre.

Leg[ionis] secundae Herculiae fec[erunt] co[lio]r[te]s x ct vii; votum
solverunt l[ib«nti] ,a[nimo]. »

Traces de peinture rouge.

La premiere Jovia et la deuxieme Herciilia furent organisees par

Diocletien et Maximien. Elies avaienl leurs quartiers d’hiver en

Mfeie, Tune a Noviodunum, I’autre a Tro'esmis

:

ainsi notre inscrip-

tion ne pent pas 6tre ant6rieure a I’avfinement de Maximien, c’esba-

dire a I’annee 285. C’est le sent monument qui rappelle le s^jour en

Afrique d’un detachement de cette legion II Herculia (2).

Le culte du Sol Invictus, forme de la m6me croyance, se relrouve

en Numidie ; a Thamugas (3), a Thagaste (4), Zarai (5) ; en Mauri-

tanie : a Cherchell (6) et dans la vallee du Ch61if (7). On pent rap-

procher 6galement de ces inscriptions quelques monuments figures,

notamment I’hermbs du Soleil (appartenant au Musee du Louvre)

qui porle sur sa galne les representatinns de plusieurs signes du

ioJiaque ; le dieu est coiffe du bonnet asiatique orne au sommel

(1) Ma copie differe de celles de MM. Pelletier, Mac-Gartliy et Ftiraud ; c’est ce qui

m’eugage i la donner. Voir VEcho de Setif du 10 octobre 1801, Ann, de Const. ^

1803, p. 259, et 1872, p. 51.

(2) Voir sur cette legioa ; L. Renier, Imcviptions de TroesmU^ dans Rev, arch,,

XII (1865), p. 429; Corpus^ 111,0194.

(3) 1. A., ir 1520.

(4) I, A., n» 2899.

(5) lascription encore inedite.

(6) I. A., nos 3920 et 3921.

(7) I. A., no 3688.
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d’une petite rosace a sept rayons (1). C’esl presque le type consacre

du Mithras sacrifiant (2) ; la t6te cependant a plus d’abandon et de

grace, elle appartient a un meilleur art que la plupart des bas-reliefs

milhriaques.

Ce monument a ete trouve a Carthage, entre le theatre et la mer.

Cette provenance rappelle un passage de Tertullien qui s’applique

tr6s-probabIement au cirque de Carthage, mais qui donne en tout

cas un renseignement prdcieux sur le culte du Soleil en Afrique

:

a Circus Soli principaliter consecratur : cujus aedes medio spatio

« et effigies de fastigio aedis emicat, quod non putaverunt sub tecto

(( consecrandum quern in aperto haberent (3). »

12 .

Sur un de d’aulel.

Copie de M. le capitaine Lalanne des Camps, communiquee par

31. le docteur Reboud.

P LVT O N 1

AVG • AELl
VS • CIRRVS
LIRE NS - A

N 1 MO • VO
TVM • EXOL

VIT •

0 Pliitoni Aug[uslo].

Aelius Cirrus, libens animo votum, ex[s]olvu n

(La suite prochaimment.)

Ant. Heron de Villefosse.

(1) Cf. une petite lampe en ter*e cuite, provenant de Carthage, sur laquelle est

fignrd un buste du Soleil, de face et radid; elle faisait partie, en 1867, de la collec-

tion de S. E. Sidi Mohammed ben Mustapha, fils du premier ministre du bey, exposCe

an Champ-de-Mars; une autre lampe du musde de Constantine portant le m6me
sujet (Album arcMol. du musdede Const., pi. VII, n» 694); un cippefundrairetronvd

a Aumale et surmontd des busies du Soleil et de la Lune (Hev. ufrie., HI, 128), etc.

(2) A rapprocher notamment d’un bas-relief du Louvre (Froehner, Notice de la

sculpt, ant., n° 570) dont la tete, il est vrai, est rapportde, mais semble appartenir au

monument.

(3) Tertulliani, de Spectaculis (ed. Rigault), p. 93.
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UOIS DE JANVIEK

yaon6e commence par un deuil. L'Acaddmie a perdu Tun des orienta-

lisles les plus ^minents de TEurope, M. Jules Mohl.

M, Edmond Le Blant lit (ea seconde lecture) son mt^moire intituid :

Tolyeucte et le Z4le temeraire.

M. Ravaisson communique une note 6tendue sur une amphore d*ori-

giue grecque , r^cemment acquise par Tadministration du Louvre : la

sc6ne reprdsent^e sur ce beau vase, qui mesure 0^j6o de haut, est le com-

bat bien connu des Grants centre les Dieux, sur iequel il n’y aurait pas a

s’arrdter si M. Ravaisson n’avait trouviS daus E^tude de ce vase Eoccasion

de faire diverses remarques fort instructives. L'l^minent academician re-

marque d’abord que ni Junon, ni Amphitrite, ni Vulcaiu ne paraissent

dans la lutte, C’est Mars et non Vulcaiu qui figure d cOt^ d'Aphrodite.

M. Ravaisson fait observer ici que sur les monuments figures de I'antiquitd

Mars est loujours ou presque toujours assemble avec Vduus, comme il

retail, selou lui, dans Je groupe auquel Ja Vdnus de Milo appartenait, ct

Vulcain assemble avec Mlnerve. Sur le vase <Jont il s’agiL on voit auprt>s

de Mars et de V6nus TAmour tirant de Tare. Cdrfes et Proserpine sont cou-

ronndes de lierre, comme Bacchus, auquel elles tenaient de pr6s dans la

religion grecque et particuliBremen t dans les myst^res d*j£leusis.

Les armes des dieux sont des ouvrages d’ait, lances, dp^es, flambeaux

formas d*un faisceau de baguettes. Parmi les grants adversaires des dieux

quatre portent des casques, des boucliers et des baudriers; neuf ont sur

le bras gauche des peaux de leopard. Les armes des grants sont gros-

si^res, le plus souvent ce sont de simples torches faites de branches

noueuses, ou mSme ce sont de simples cailloux. Parmi les grants figure

une amazone bless6e raorlellement, M. Ravaisson expiique cette particu-

larity par I'analogie que les Grecs ytablissaient entre les Amazones, les

Grants, les Titans, les Centaures, etc., comme reprysentant ygalement Ja

barbarie, de laquelle triomphe le g^nie de rintelligeace et de la civili-

sation repr^seniy soitpar les Olympiens, soit paries b^ros beUyniques.

Une remarque particulierement intyressante est relative k Pexycution de

cette grande seSne. 11 y a des parties trys-soignyes
;
les chevaux sont no-

tamment d’un dessin correct et d'une grande vyrity de mouvement, D’ufi
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autre c0l6, desfautes grossiferes de dessin semblent indiquer chez Tarlisle

une r6elle inexperience. Comment expliquer ce contraste 1 M. Ravaisson

se demande si ce ne serait pas une prduve que le travail est de plusieurs

mainL Dans les ateliers des fabricants en renom les parties secondaires

d’un vase 6taient confines aux 6i6ves du niaitre. Certains vases portent

deux signatures suivies d’un verbe qui signifie egalenient fagon, ex(3cu-

lion, et qui, se^on toute apparence, doit se rapporter a la decoration, a la

peinture. Sur ces vases mfimes des ouvriers secondaires ont pu, sans

signer, coop^rer, pour des parlies secbndaires, au mdme travail. Et un

grand noinbre d’ouvrages d’art qui ne portent aucune signature ont bien

pu fitre executes dans des ateliers ou, cooime dans ceux des ouvriers mo-

dernes, plusieurs mains concouraient a une oeuvre commune. De la des dif-

f6rences el des in^galit^s dont Tobservation doit servir de point de dispart

5 une critique toute nouvelle, au point de vue de Texecution, des monu-

ments de Tart antique,

M. Heuzey communique une note sur une inscription provenani des mines

d'Halos en Thessalie, Cette inscription, de la fin du si^cle de notre 6re,

porte mention do huil mois tbessaliens dont six dtaient inconnus. Voici

les noms de ces huit mois:

’Aopdji.to;

Eutovioc;

lluBoto?

• Ayvoto;

MeYaXapTio;

0£jXi^Tioc;

TsvlTto; (mois inlercalaire).

La communication de M. Heuzey paraitra dans la Revue tr6s-prochai-

nemeul.

M. Thurot communique une note sur la prononciation de Ve lorsque

cette voyelle pr^c^de immddiatement la syllabe tonique.

Cel e est f^inin dans le plus grand nombre de mots : cJmidelier, ate-

lier^ etc. II semble que ce soil la r^gle gdn^rale. Pourtant des verbes en ir

une partie a Ve f^minin, une autre Ve ferm^. Ainsi on pronongait au

XVI® sifecle gesir, ehevir, querir, ferir, acquenV, uenir, avec Ve fi^minin

;

tandis que r^tredr, regiV, cfierir, guerir, pirir^ et autres infinitifs de verbes

en ir qui ont une partie de leurs formes en iss, avaient Ve ferm6. II n’^tait

peut~6tre pas inutile de signaler cette anomalie. II semble, ajoute M. Tbu-
rot, que, depuis le xvi® sifecle, it y ait tendance a syncoper Ve feminin

avant la tonique ou k le changer en e ferai6.

L*Acad6mie avail i renouveier son bureau, M. de Wailly a ^td ^lev6 i

!a prdsidence, avec M. F6Ux Ravaisson pour vice-president, . A* B,
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ET GORRESPONDANGE

—T- Le Journal de Gen^e, dans son num^ro du 31 decembre, donne un
comple rendu des seances de la Societe d^histoire et d'archeologie, d’ou nous

exlrayons ce qui se rapporte k la r6cente d6couverte d'un vicus romain

sur les bords du lac de Constance,

« M. Charles Morel a fait une communication sur ljudecouverte d’un mews

romain sur les bords du lac de Constance. Apr6s avoir rdsumd ce qu’on

sait du fort romain de Burg et de la bourgade romaine d’Esebenz, od les

savants avaient vu jusqu’ici le Ganodurum de Ptol^mee, M. Morel montre

que le castellum et le vicus (distants d'un kilometre k peine) devaient por-

ter un mtoe nom, qui est abr^g6 par les lettres TASG dans deux inscrip-

tions d’Eschenz r<5cemment publiees, et que ce nom a du Hve celui de

Tascetio, locality mentionnde par Plol^mde avec Bregenz comme les deux

villes de la Rbdtie qu’on renconirait les premieres en venant des sources

du Danube et en se rapprochant du Rhin.

Voici ces inscriptions

:

1 . 2 ,

BALNEVM. VETVSTA DEAE, FOR
COSVMTV TASC TVNE. VIK. TA
A. SOLO. BESTI SC. POSVl...

GVR. CAR. CA A. . .

ET. FL. ADIECTO. QV. .

AVREL. CELSO. ETCILT

CILTI FIL.

La lecture de ces deux textes ne saurait t^tre douteuse, dit M. Morel,

sauf en ce qui concerne les noms incomplels :

Balneum vetustape] Deae For-

Consumlum [vik ?] TASC. tun ae vik[^] TA-

A solo restipuemnt] -SC posupn/«^]

Cur[an<i6tw] Car* ca. , . a. .

.

Et Fl[amo] Adjecto. Qu..,

Aurel[2o] Gelso et Gilt

Cilti fil[io].

c’esl-a-dire : 1® a Les habitants de TASC ont reconstruit k partir des foncic-

ments les bains tombanl de vt^tustd. Etaient charges de la surveillance
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des Iravaux: Car,.. Ca... a et Flavius Adjectus, Quintus.Aurelius Celsus et

Cill... fils de Ciltus. »

2° « A la ddesse Fortune les habitants du bourg de rose... ont elev^;

(cet autel). »

Mais dans TASC, M. Muller, qui a donn6 ces inscriptions dans Tlndica-

teuTytL vu i’abr^vialion d’un nom d'homme.
Tascus, suivant M. Muller, etait un des notables de Tendroit et possedait

une fortune princi6re. C’dtait un Celte de vieille roche; il avait tenu a

conserver a son nom la forme celtique et n^avait pas ceux de ses

compatriotes qui empruntaient Vehement aux oppresseurs un pr^^nom et

un nom de famille en relt5guant leur ancien nom au rang de sobriquet.

II avait refuse tous les honneurs
;
mais s'il etait un patriole farouche, il

n*en avait pas moins un coeur noble et gdn<5reux. Il faisait de sa fortune

Tusage le plus liberal ; les bains de la commune tombaient en mines, il

les fit reconstruire 4 ses frais ; et, pour perp6tuer la m^moire de ce bien-

fait, il prit soin de faire graver lui-mSme une inscription en latin et de la

faire placer sur la porte de F^difice, Il y avait, dans les bains, un autel d(5di6

a la Fortune par les habitants du bourg; Tascus en fit les frais et eut soin

de le mentionner ^galement dans rinscription grav^e sur Tautel.

Il parait que ce Tascus, ^ c0t6 de ses grandes qualit6s, n’<5tait pas sans

amour-propre... « mais il est bien fdcheux, dit M, Morel, que ce module
de patriote n'ait jamais exisle que dans Vimagination de M. Muller, qui a

. tout simplement pris le Pir^e pour un homme. »

Pour M. Morel l*abrt5viation TASC est (ividemment celle d’un ethnique
;

elle indique le nom des habitants de la locality. Cela ressort de la 2® ins-

cription ou sont mentionn6s,les VlK(aQi) TASC... Apr^svzcani..., les habi-
tants de..., on attend tout naturellement la mention de I’endroit. L’expli-

cation de M. Muller est contraire aux regies de la grammaire aussi bien
que du style epigraphique.

A ces arguments, que nous ne pouvons reproduire en detail, s’en ajoute
un plus probant encore. On poss6de une inscription (Mommsen, Iwsc. Conf.
Helv. 2p) extrfimement fruste, relative a la restauration, sous Diocl^tien,
du fortin de Burg Eschenz, Les cinq premieres lignes contenaient indubi-
lablement les noms et les litres des deux Augustes Diocl^tien et Maximien
et des deux C^sars Constance et Galore. Mais les deux derni^^res lignes,
indiquant quel travail avait ^t<5 ex^cut^ par ordre de ces princes et quel

' 6tait le magistral qui avait prdsid6 k la construction du mur, n’avaient pu
fitre expliqudes d’une mani^re salisfaisante

; le probl^me est en partie
r^solu par les nouveJles d^convertes d’Esebenz, et M. Morel r^tablit ainsi
ces lignes, dans lesquelles il ne reste d’inconnu que le nom du gouver-
neur de la province : murum TASG(mem) refeC{erunt) SVMTV SVo c«-
Tante praEslDE prmneiae.

M. Muller ne s’est pas apergn que nous retrouvions dans ce fragment les
m^mes leltres TASC des inscriptions d’Eschenz, el i la place m^me ou,
dapres I analogic d’ljne inscription bien connue du fort de Winterthur
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(murum Vitudurensem a solo x^fecerunt)^ devait se trouver Findication de la

locality. La signitication de Fabr^viation TASC est done mise hors de

doule, et il s’ensuit qu’il faut renoncer dt^finilivement d la I^gende du

riche Tascus, car il serait par frop naif d'altribuer d ce farouche barbare

la construction de la ciladolle occup^e par les troupes romaines.

Un autre r^sultat important du mdmoire de M. Morel est de prouver

que la fronti^re de la Rh6tie devait s’etendre un peu plus a Fouesl qu’on

ne Favait admis jusqu^ici, et que ia locality romaine situ^e d Bourg-

Eschenz n’apparlenait plus au ter^itoire des Helvdles. »

Eh faisant des fouilles prds de la Maison de FUsurier, a Pomp^i, on

a troavd un autel d'argent sur lequel dtaient deux coupes du m^me m6-
tal

;
plusieurs tasses avec soucoupes et cuillers aussi en argent et fort sem-

biables pour la forme a ceiles dont nous nous servons aujourd'hui ;
une

chaise incrusfee d’argent, deux boucles d’oreilles en or et quelques autres

objets de moindre valeur. Dans les mdmes fouilles on a d^couvert des

fresques, dontFune est dans un exxellent dtat de conservation. Cette fres-

que sera transport^e au musee,

Les fouilles entreprises a Olympie par le gouvernement alletoand

ont eu d^jd de brillants rdsultals, auxquels applaudissent tous ceux qui

s’int(5ressent a Fhistoire du g^nie et des arts de la Grdce. Voici ia traduc-

tion d'un article du journal officiel en dale du 5 Janvier 1876 :

ft La direction des fouilles d'Olympie se propose de tenir le public au

courant des resultats obtenus par les travaux qui se poursuivent en ce

moment sur les bords de FAlphde ; les rapports paraitroat d intervalles

irrdguliers, d mesure qu'il y aura des ddeonvertes importantes a enregis-

trer. L'dtude scientifique des monuments reste nalurellenaent r^serv<5e

pour le temps oii sera termin^e Foeuvre qui vient d*6tre commencee ;
les

renseignements publics dans Fintervalle n'auront d’autre but que de satis-

faire la curiositd provoqu^e, en dehors m^me des cercles ^rudits,^par la

campagne rdeemment entreprise ; ils permettront d’en suivre les di£Fd-

rentes phases.

Nous donnons ci-dessous le premier rapport r6dig6 par le professeur

Ernest Curtius et le conseiller des bdtiments civils Adler. II embrasse lout

le temps qui s'est dcoule depuis I’ouverture des travaux, le 4 octobre der-

nier, jusqu^a la fin de Fannee 1875. 11 donne quelques details precis sur

les d^couvertes qui ont ^td d(?ja faites d Olympie, au moment ou com-

mengaient a peine les vdritables fouilles.

PREMIER RAPPORT.

Les deux personnes designi5es par la direction des fouilles d'Olympie, le

docteur Gustave Hirschfeld et Fiog^nieur Adolphe Boelticher, sont arrives

Je 12 septembre a Drouva, le village le plus rapproche du site d’Olympie

;

une maison y avail Ldlie et meubl^e pour eux par les soins du consul

allenaaad a Patras, M. Hamburger.

On commenga par jalonner une aire de 115 strdnies (le strfime est d'en-
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virou 1000 metres carr^s), puis les trayanx ,propreiaieat dits commencS*-

rent par Touverture de deux fosses d’ass^chement conduits i*est et ii

Touest des deux fagades du temple ju;qu*au lit de I’Alph^e, de maniSre

compreadre entre eux remplacemenl du temple, le terrain qui deyait

^tre le vrai centre des fouilles ; on J’empdcherait ainsi* d’etre envahi par

les eaux, mOme dans la saison des pluies. Sans s’arrOter a certaines fouilles

secondaires sur la rive du Cladeos, qui conduisirent i la d^xouverte de

lombeaux et d'un mur limilant le p^ribole du temple sur sa fagade occi-

dentale, on s’attacha a approcher de plus en plus du temple de Jupiter en

approfondissant el en elargissant les trancb^es. En poursuivant ce travail,

on trouva, outre rentablement dorique d’un Edifice encore inconnu, des

fdls de colonnes, puis des cbapiteaux appartenant an grand temple lui-

mOme. Ensuite on relia l^une k. Tautre les deux trancbdes pHncipales par

une lrancb6e transversale parail^le au cCt^ nord du temple, puis on aug-

menta le nombre des travailleurs, on te porta k 123 bommes environ et

Ton travailla degager profond6ment le terrain en avant des deux faga-

des. Ce fut au milieu de dt^cembre que commenc6rent les ddcouvertes

importantes
; elles nous avaient annonct5es au fur et k mesure par des

tdl^grammes
; mais c*e&t aujourd’bui seulement qu*d. I’aide du rapport qui

nous a ^t6 adresse en dale du 23 d^cembre nous pouvons en saisir la suite

et renchainement.

Le 15 d6cembre, k Tangle sud-est du temple et k la profondeur de 3

metres, on trouva un torse viril de marbre, plus grand que nature, qui

avail encastr^ dans un mur de construction post^rieure, hkXi en pierres

s^ches. C'est un ouvrage d*une haute valeur artistique el, suivant toute

apparence, un fragment de la figure de Jupiter, qui dtait repr^sentd

comme juge du combat au milieu du fronton oriental. Cinq jours plus

tard, tout pr^s de lA, on rencontra un piddestal triangulaire de marbre

avec une inscription parfaitemenl conserv6e ; c*est une'dddicace des Mes-

s^niens et des ciloyens de Naupacle a Jupiter Oiympien^ auquel ils

offraient la dime du butin. Dans la troisi^me ligne de Tinscription, Poeo-

nios, de Mendd en Thrace, se nomme comme Tartiste, et, dans la quatriSme

ligne, il se vante d'etre restd vainqueur dans un concours ouvert afin de

savoir h qui serait confine la decoration sculpturale des frontons. Le
matin suivant se montra, sdparee en deux parties, One figure de femme
plus grande que nature, de marbre penteiique, que Taddition des ailes

fait reconnaitre tout d’abord pour la d^esse de la victoire qu’avait portae

le piedestal sur lequel se lisait Tinscription. Cette figure mesure, du cou
jusqu’i lapointe des pieds, 1“,74, Le vfitement, qui laisse k decouvert le

sein droit, tombe a petits plis sur la ceinture. La draperie serre d’assez

pr6s la partie iaf6iieure du corps pour laisser distinguer toute la beauld
des formes. Quoique la l^te et les bras n’aient pas encore 6t6 retrouv6s, il

y a, dans le mouvement de la d(5esse qui prend terre et dans le style de la

draperie, un cbarme et une vie qui excitent une admiration gt5a6rale.

Dans ceite figure on a reconnu lout de suite Toeuvre dont parle Pausa-
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nias dans sa description ties monuments d’Olympie (V, 26); c'est ie premier

ouvrage conserve d*un maitre grec du v® si^cle avant noire ^re dont I’al-

Iribulion soil cerlifi^e par un document authentique.

Dans Tendroit od I'on avail d^couvert la Yictoire furent aussi d^gag^s

divers blocs de marbre triangulaires, qui out ^videmmcnt appartenu an

mfioie pi^destal. Ils portent des inscriptions, qui se rattacbent aussi a

Thistoire des Mess^niens
;

ii en est une entre autres qui a trait k Tattribu-

tion aux Messdniens^ par une sentence des citoyens de Milet, d*un terri-

toire contestd sur la fronti^re. II s'agit|la du litige que nous connaissions

d^j^ par Tacit e, Annales, iv, 43.

Depuis ce moment on n’a cessd de faire de nouvelles trouvailles, et on

est oceupd aujourd'hui moins a chercber de nouvelles ceuvres d’art qu’^i

d6gager et k mettre en stlretd celles qui onl d^ja reneontr^es. Sous la

Yictoire gisait un torse yiril colossal dont Ie dos n^avait ^td qu’ebaucbd,

trait d'ou Ton peut intoep avec vraisemblance qn’il provient aussi du

fronton ; le coude du bras gauche est enveloppd dans le v^tement qui

couvrait la partie inferieure du corps. Sous cetle figure repose encore un

coiosse, qui attend qu'on le dt^gage.

Le 22 d<5cembre, devant la faqade orientale, on trouva la partie infi"-

rieure d*une figure couch^e, qui doit avoir eu sa place dans Tangle gau-

che du fronton ; c’est done une des deux figures de fleuves que mentionne

Pausanias. Elle d6passe'i peine la grandeur naturelle etjelle est d’un tra-

vail excellent. Tout pr6s de la, le mdme soir, apparut un torse d*homme ;

en mfime temps, de Tautre c6t6 du temple, on trouvait un torse de

femme, le premier monument qui tfimoigne que quelque chose ait sur-

vdeu des figures du fronton occidental.

Telle est ia substance du dernier rapport, qui mentionne d’ailleurs

encore d’heureuses trouvailles au pied de la colline de Cronos, et entre

autres une belle t^te de satyre de terre cuite (grandeur nature). Un tdld-

gramme du 1®^ janvier nous annonce la ddcouverte de Tun des conduc-

teurs de chars et d^un torse d’homme, ainsi que Theureux complement

d’une decouverte anterieure
;
la partie supdrieure du corps et la tete tr6s-

bien conservee de ia figure du dieu-fleuve ont etd retrouvees, de maniere

que Ton a main tenant la statue tout entiere.

Depassant toute altente, Tabondance des objets retrouvds dans les

fouilles absorbe lellement le temps et Tattention des deux personnes

chargees de les diriger qu*elles n’ont pu trouver le Joisir de decrire en

detail tous les monuments degages jusqu’ici et de determiner le caractere

et la valeur de chacun d’eux. AussitOt que possible, des photographies et

des moulages seront envoyes k la direction.

{Deutscher Reichs-Anzeiger und Kcmiglich Preussischer Staats Anzeiger,) a

Resume des seances de la Sod^U archiologique d Berlin,

Ce qui nous paratt peut-fitre le plus interessant dans ce numerc, e’est

Tarticie de M. E. Curtius sur Tart grec dans Tlnde. Ce travail est loin de

prdtendre epuiser le sujet ;
mais tout au moins appelle-t-il Tattention sur



148 REVUE ARCHEOLOGIQUE.

une question que les arch^ologues ont bien n^glig^e jusquMci, et trace-

t-il le plan de recherches et de rapprochements qui promettent d'ajouter

tout un curieux chapitre k Tbistoire si riche dt^ji et si varide de la plasti-

que grecque. Le fait de Tinfluence exerc^e par des artistes grecs, apr6s

Alexandre, sur Tart indigene de cette partie de Hade qui r^pond au

Pendjab actual n’est pas contestable
; il reste k determiner dans quelle

mesure se sont combines les exemples nouveaux et les traditions locales,

comment les formes grecques ont etd employees a traduire des iddes reli-

gieuses propres k I’lnde.

Le num^ro du 15 juillet 1875 de la contient les deux

inscriptions suivanles, qui venaient d’dtre retrouvees au Pir6e et que com-

muniquait M. Koumanoudis.
1.

0 (e 0 i

OiSe TO ay oi . , , . ,

xat TO ispbv

J^ptiTO^avYj; Xlstpate. .

5 AvTiy-Xvi; Krj^picrie,.

nooetSiTCTToc; .

KaXlipta^oc AX ....

^ di^iXtinro? Ila

MeviTiTTo^ n
10 2fjiixu0o5

AotoTbX£{ot>? . , •

,

^avb[jLa^o(^ . . .

EuSyj[jl(57i((; . . , ,

T£Xe(rav(Spo? . . ,

IS EbxTri[xov(t57); , .

,

AXxaTo?

E)u6ou(X, . •

.

La disparition de la partie droite de ^inscription nous empdche de savoir

quels ^taient le dieu et le temple qu’avaient consacr^s k frais communs
ces habitants de divers dfimes de TAttique. Les lettres sont des temps

macedoniens.
2 .

''Op)o; otxia;

Iv TCpOlXt duo-

T£Tl[Xrj{JL£-

V7i? :HHH:
'AyvoxXstat.

Mdme epoque. Pour une hypoth^que semblable, destinde aussi a assurer
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remboursemeat d’une dot, comparez Rangavi, Ant. helL, n® 887,

et rEcprjfxspU ^Apx^aioXoYixij, 2® serie, a® 76.

Archceologische Zeitung, nouvelle s6rie, t. VIII, 3® cahier (Berlin,

1873).

K. Dilthey, siir les Bepresentations de Midee tuont ses enfants (pi. 8). —
H. Dutscke, Admete* et Alceste (pi. 9). — R. Fcerster, sur le Sarcophage de

Wiltonhouse, — A, Von Sallet, Zeus, Poseidon et Nike, psinlure d'un vase

(pi. 10). — G. Treu, le Plat de Buris qui est au Must5e de Berlin (one gra-

vure sur bois). — E, Curtius, VArt grec dans I'Inde (pi. 1 1, et 5 gravures

sur bois). — C. Robert, Nouveaux fragments des sculptures du Parthmon.

Melanges : A. Michaelis, Fragment d"un decret attique (avec une lithogra-

phie); Cesarini-Ludovisi, sur le Sarcophage d'Oreste

;

The-Schreiber, VAna-

dyomine et le Monaglenas d'Apelle

;

E, Pleu, Apollon Krateanos.

Bulletin de la commission archcologiqiie munidpale de Borne.

Avril-jiiin 1875 : Les plus anciennes sepultures de VEsquilin (pL VI-VIll), par

Rodolfo Lanciani ; De deux statues de Muses retrouv^es sur VEsquHin (pi, IX-X),

par C. L. Visconti ; D^un vase de bronze portant une inscription acqtiis poiir le

Musee Capitolin (avec deux lithographies ins6r6es dans le texte), par le p^re

D, Luiggi Bruzza, des Barnabites.

Juillet-septembre : R’wn groups de pierres et de briqties militaires (Wcom-

vertes sur VEsquilin (pi. XI), par Rodolfo Lanciani, avec une leltre du pro-

fesseur Henzen
;
R’wn vase de marhre en forme de rhyton qui a servi de fon'‘

taine dans les jardins de Mecene (pi. XII et XIII), par Ch. Louis Visconti

;

Silene, une statue, par le baron P. Hercule Visconti (pi. XIV et XV, n° 1)

;

Tritons (pi. XIV et XV, n°® 2 et 3), par le baron Pierre Hercule Visconti

;

Be quelques inscnpiions remarquables trouvees en dehors des fouilles munici^

pales, par Charles Louis Visconti.

Le premier article de ce nnm^ro emprunte une importance toute par-

f liculi^re a la leltre ou M. Henzen comniente des inscriptions provenant de

la schola ou du lieu de reunion d’un college militaire, ou semblent avoir

doming les soldats des cohortes preloriennes. La plupart de ces soldals

sont originaires des provinces de Thrace, de Macedoine, de M^sie, de Dal-

matie, ce qui confirme un passage ou Dion nous apprend que Septime-

S6v6re, arrive au pouvoir a Taide des legions illyriennes, remplit les

cohortes prtStoriennes d't^lements barbares. Ces textes contiennent un

grand nombre de noms de villages thraces, important s* pour la geogra-

phic de ce pays encore si mal connu
;
la plupart apparliennent au terri-

toire de Philippopolis et nous sont indiques comme les lieux de naissance

des soldats, qui sont dves Philippopolitani. D*autres, dont la position reste

inconnuc, sont indiques par des surnoms de divinites locales auxquelles

se recommandent, en pleine Rome, ces barbares qui n^ont pas oublie les

sanctuaires de leur pays ;
ainsi VApollo Cicanosct VAsclepios Zimidrenos. Le

deus keros est encore un dieu thrace dont le nom ne s*etait encore ren-

contre k Rome qu’une seule fois.

Bulletin monumental, 1875, table des matieres du 8® numero ; V6-
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glise N6(re-Dame du Camp, a Paniiers, par M. Jules de Lahond^s. Le pre-

sent et Tavenir de Tarchitecture chr^tienne, par M. Adthyme Saint-Paul

(fin), Le vase de Plomelia (Fiuist^re), par M. Paul dtt ChS.tellier. Epigra-

phie albigeoise ou,recueil des inscriptions de 1‘arrondissement d’Albi (Tarn)

(suite)

y

par M. le baron de Rivieres.
^

Chronique : La lettre pastorale de Mgr T^v^que de Tarentaise ; Encore

one demolition
;
Nouveau point de vue sur les mardelles

;
L'autel de

Maule ; Le vandatisme officiei.

Bibliographie : Le Jugement dernier, retable de THOtel-Dieu de Beaune,

par M, rabb6 J.-B. Boudrot
; Congr^s arch^ologique de France, XLI® ses-

sion, stances gdndrales tenues h Toulouse et k Agen.

Planches et bois ; L Notre-Dame du Camp, a Pamiers, \L Le vase de Plo-

melin. HI. L’autel de Maule (Seine-et-Oise), IV. Fragment d’omoplate avec

gravure au trait d’une femme (Laugerie-Basse), collection de M. Tabbd ,

Landesque. V. Autre face du mdme os
:
gravure reprdsentant un cheval.

Vi. Statuette en bois de renne, id. Vll. Bdlon de cominandement en bois

de renne. VIII, Le martyre de saint Etienne, peiulure murale du xiv® sife-

cle k la cath(5drale de Gahors. IX. Le martyre de sainte Sp^rie, id.

Bulletin de VInstitut de correspondance archeologiquCy n® XII, ddcem-
bre 1875, 4 feuille :

D^couverte d'antiquiUs gauloises dans le territoire de Sienne. Fouilles de

PompH, Observaiims sur Vartideins^i dans le Bulletin^ p. 177-182, 209-216.

Table.—- Lettre a M. le directeur de la.Revue archeologique :

Cher Monsieur,

Je m'aperQois que sur le second sceau des grands-maitres de rH6pi(aI

publid par moi, dans le dernier nunidro de la Revue, Tobjet pjace sous Ja

croix n'est point une M gothique, mais bien la representation du crane
d’Adam, lequel, selon la tradition deja rapporlde par Tertullien, fut en-
terrd au mont Calvaire. Aujourd’hui encore on montre au-dessous de la

cbapelle du Calvaire, a Jerusalem, une autre petite chapelle ou, suivant

cette mdrae tradition, aurait dte enterree la tdte d’Adam ; de la Torigine

premidre de la representation d’une Idle de mort au-dessous des crucifix.

Je vous serais infiniment obligd, Monsieur, de bien vouloir faire insurer

cette petite rectification dans le prochain numdro de la Revue,

Je vous prie, Monsieur, de bien vouloir agrder, etc.

Paris, 28 Janvier 1876.
G. ScHLUMBERGER.

Sommaire du cahier de Janvier du Journal des Savants : Htstoire de
Vop^a en Prance, par M. Ch. L6vdque

;
les Exploits de Digenis Akriias, par

M. E. Miller ; Benoit de Sainte-More et le Roman de Troie, par M. E. Littre ;

Mmurs romames; par M. H. Baudrillard, Nouvelles Utteraires, etc.

M.Paul Allard va publier ce inois-ci, a la librairie Didier et C®, une
6lude sur les Esclaves chretiens depuis les premiers temps de PEgUse' Jus-
qu’i la fin de la domination romaine en Occident. 1 vol. ia-8.
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Mu^e du Louvre {dSpartemeni du moyen dge et de la renaissance). Notice
desobjets de bronze, caivre, etain^fer, etc., par L. Clement de Ris; Paris, 1874,
iu-16. Prix : 1 fr.

La collection des objets en bronze, cuivre, ^tain, fer, etc., du moyen
dge et de la renaissance est conservde au musde du Louvre dans une salle

spdciale, ouverte depuis 1 863, Sans dfre considerable, cette sdrie contient

un certain nombre de pieces curleuses k dtudier : M. Cldment de Ris en a

rddigd la notice; et, en meltant cet excellent guide enlre les mains du pu-
blic, il a compl6t6 Tceuvre des catalogues de ce depart ement.

Pendant longtemps le moyen dge fut repr^sentd au Louvre d’une ma-
ni^re trfis-imparfaite. La Restauration, k qui t^chut la Iriste besogne de

liquider les conqufites 6ph6m6res de la Grande armde, sentit promptement
qu*il fallait r^paier dans nos musses le vide produit par les reprises des

allies en 1815. Louis XYIIl fit de nombreuses acquisitions
; mais ies esprits

n’avaient pas encore compldtement subi le charme du grand mouvement
qui les tourna, quelques anndes plus tard, vers Tart si improprenient ap-

peld gothique. Le moyen dge dtait peu appr^ci^ ; Athfenes et Rome r^-

gnaient sans conteste. Ce pendant, le 16 a\ril 1828, le roi Charles X fit

racquisitioD de la collection Revoil au prix de 60,000 francs. Les huit

cents objets dont elie se composait furent exposes dans la galerie du bord

de Beau, et augment's peu apr^sde quelques monuments provenant de la

collection Durand. Ce petit mus(5e resta stationnaire jusqu’en 1856; c’est

alors que Ckarles Saumgeot, avec une gendrosit6 sans exemple, enrichit le

Louvre de plus de 1500 pieces. Dks lors il fallut songer a un nouveau

classement, et la division par mati6res fut adoptee.

La pr^sente notice comprend la description de 406 objets, classt^s sous

les denominations suivantes : objets du culte et objets religieux; statuettes,

busies, bas-reliefs; plaques et m6daillons ; mddailles
;
sceaux; serrurerie;

objets domestiques et usuels; objets divers. Plusieurs monuments sont

dignes d*un examen attentif. Le n® 46, par exemple (qui est du xm® si6cle

et non pas du xv®), est un des rnorceaux les plus inti5ressants
;
je regrelte

que le savant auteur n*en ait pas donn6 une description plus complete, et

surtoul qu’il n’ait pas iadiqu6 le costume de Tenfant. Je ferai la m^me
observation au sujet d'un flambeau porte-cierges (n® 376) repr^sentant une

femme a cheval (^galement du xm® si6cle).

Les catalogues sont des instruments indispensables non-seulement aux
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amateurs et aux savants qui visitent un mus4e, mais encore aux travail-

ieurs moins favoris^s qui, n’ayant pas la bonne fortune d'^tudier les ori-

ginaux sur place, sont stirs de trouver dans ie iivret la description exacte

des objets qui les int^ressenl. C’est alors que la bibliographie est vraiment

utile et on ne saurait lui accorder une trop large part ; les representa-

tions gravies des monuments dtoits doivent surtout 6tre scrupuleusement

cities* M. Cltoent de Ris estenlr6 dans celte voie, mais il ne Ta pas sui-

vie pour toules les series. II a indiqu6 les m^dailles et les sceaux repro-

duits dans ie Tresor de mmismatique, les clefs de la Collection Sauvageot

d’apr^s la publication de M. Lifevre, quelques borloges gravees daqs le

Moyen age et la Renaissance de F, mais il n*apasjug^a propos de don-

ner plus d'extension i ses notes bibliographiques. C'est une lacune regret-

table. Quelques-uns des monuments qu*il a decrils avec tant de soin ont

dessin6s parM. Viollet-le-Duc et publics damson Dictionnairedumobilier (par

exemple, le n® 295); d'aulres ont les objets de notices particuli^res: tel

est ce curieux vase de cuivre arabo-sicilien {n® 278) que M. A. de Longp^rier

a signals dans cette Revue m6me (nouvelle s«5rie, XII, p. 356) a rattention

des arch^ologues, tant k cause de sa forme singuii^re que de Vdpoque a

laquelle il appartient. Le savant membre de Tlnstitut a In ainsi la l^gende

:

Opi(s Salomonis eratj et il appuie sa lecture de recherches fort interessantes

sur ce qu’on appelait au moyen §ge Voevre Salemon; M. Clement de Ris lit

au conlraire : Opus Salomonis frat[ri$). La premiere version est pr6f6rable,

surtout si on rapproche cette inscription de eelle qui est trac^e au-dessous

eu caracteres ar2d)es, et qui a et<5 ainsi traduite : Fait par Abd-el-Maleck, le

chrUien.

En publiant la belle m^daille de Marie de M^dicis signde de G. Dupr^,

Tauteur a raison de douter du t^moignage de Marielte, qui fait naitre le

grand artiste a Troyes, affirmation r^p^tee par M. Jal dans son Bietionnaire

biographique. Iln'ya plus de doute aujourd'hui, Duprd n’^lait pas de

Troyes : une publication rdeente, le Jour7ial de Jean H^oard^ m^decln de

Louis Xni, nous apprend, a la date du 21 septembre 1604, que Guillaume

Dupre^, charge de tirer le Bmiphin tout de son Jong^en terre de poierie, ^tait

n6 k Sissonne, pr^s de Laon (1). C’est d^sormais un fait acquis, et la Cham-
pagne ne peut plus revendiquer Thonneur de lui avoir donn^ le jour.

Ant. Heron de Villefosse.

(1) Voir un article dc M. Fleury, Bulletin de la Soc, acad. de Lnon^ 1869-70.
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DASS

POLYBE
{Lu (t VAcademie des inscriptions en d^cembro 4875)

Sifi7e et fin (1)

Tite-Liye, Y, 48, edit. Madvig, t. I, p. 303.

(( Sed ante omnia obsidionis bellique mala (388 av. J.«C.) fames

utfumque exercilum urgebat, Gallos pestilentia etiam, quum loco

jacente inter tumulos castra habentes, turn ab incendiis torrido et

vaporis pleno, cineremque, non pulverem modo, ferenle, quum
quid venti motum esset

:
quorum intolerantissima gens humori ac

frigori assueta, quum, mstu et angore vexata, vulgatis velut in pecua

morbis moreretur, jampigritia singulos sepeliendi promiscue acer-

vatos cumulos hominum urebanl : buslorumque inde Gallicorum

nomine insignem locum fecere. »

XXXIV.

PoLYBE, liv. Ilf, c. 62, 6dit. Dindorf, t. I, p. 277.

Xuvaya^wv yap Tot [scil. ’Avvi^a?], Ttapi^YaYS veavwxou; twv

Oti/^pLttXwTtov, o6; xaxQTuoiouvTai; rJiv luopeiav sv Tispl ti? 'AXtcek;

§uff)^crtptat?. TOUTOu; $£ xctxw? ^textOETO, TtapaffxsuaCojxsvoi; irpcx; to (x^Xov •

xal yip §eff[jLot)(; eT/ov papsi;, xal xw Xtjx'o ctuveV/tivto, xat xaT? TrXYiyati?

auxwv xi cwfJLaxa StsaOapxo. xaGtoa^ oOv xouxouq tlq to [aeoov, TcposOTjxe

7ravoTrX{a<; FAAATIKAX, otat; etwOacnv ol pacrtXsT? atixwv, oxav fAovopt.(x/etv

p-AXwo-t, xataxoa{X£t(x6at.

No XXXV.

Liv. Ilf, c. 414, edit. Dindorf, t. f, p. 343.

~Hv 6 xaGouXiffp-o? wv [jlsv Ai^uwv 'P(*)jjiaixo<;, 7ravxa<;

(1) Voir ie nomSro dc f4vrier.

XXXI. ~ Mars. 11
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Iv toTc '?cpoYSY£VTri[JL£V7i(; (DtuXotc IxXe^ac;, xarexsxocpLTqxet, twv o’

'’IStOCwv xa\ KEATON 6 (jiev 6upeb; -^v 'jrapairXTqaio^, tJc 8s t)jv Ivav-

Tiav ei^e oiaOeaiv, tti? fxsv yotp oux eXarrov to xsvTVjjxa ttJ; xaracpopac

lo^ue '::pb; to pXa'jtTsiv *
-Ji Ss FAAATIRH [xa^raipa [/.(av sl^s Xp£t«v rJiv

lx xara^opaq, xal TautT^v I; aTrocradsw?. IvaXXoc^ 8s toT? (TTTStpat? autSv

7rapaTSTaY|Ji.£VO)v, xa\ twv [jisv KEATON yupwv, twv 8s TS^pwv Xivot; tcs-

pnropcp’jpotc ytTCOVtaxoit; xsxoffaTjtAsvwv xara tJi Trarpta, ^svi^oucrav 6[[i.oc xat

xaTaTcXyjXTixriv cTuvsSaws ytyve^Oai t^v iTpo(70^}/tv. ’Hv Ss to pibv twv itttci-

xwv 'TtXrjOot; to oupmav toT^ KapyyjSovtot? sU pt-opiou?, to 8s twv •jus^wv oo

Tto\h orXsiou; TSTpaxicpLuptwv 2YN T0I2 KEAT0I2,

N<» XXXVL

Liv. II, c. 30, edit. Dindorf, 1. 1, p. 155.

nXviv a|xa Tw tou? axovtiota?, TXposXOovTag lx twv 'Po3[jiatxwv fftpaTOTOSwv

xaToc Tov lOto-pLov, sioaxovTt^stv IvspYoT^ xat Ttoxvotq toTc psXsfft, toT(; (jlsv

oTciow TWV KEATON TToXX'/jv suy^p'/joTiav ot cd-^oi {xetoc twv ava^up(8o3v

“rapcTyov • toT^ 81 TtposoTWOi, Ttapoc rJ)V 7rpoo8ox(av tou TcpaYH'*'^®^

ao|x6a{vovTo;, TtivavTia yroXX^iV aTtoptav xol 8uoyp7i<7Tiav uapsty^s to

vov. ou Y^p ^uvajxsvou tou TAAATIKOY 0YPEOY tov avSpa TceptoxoTreiv,

offw Y^P'^vSt xal |jL£t^w t5c otoaaTa '^v, toctoutw ouvsSaivs ptocXXov Ta psXyj

TTiTTTstv evSov TO fJtsv Quv Twv TAIXATON 3p 6vr,uia Ttapi Toti; dxov-

TlOXaTc TOUTW TW TpOTTW XaTsXuOT), To SI TWV YoOUlSpWV Xat Bo(wV, STt 8s

Tauptoxwv yrXrjQo;, duia Tob; 'Ptoaaiou; Ss^apisvou? tou; sauTwv dxovTiffxi;

TTpoaSdXXstv G^pioi Toc; oTtsipa;, ou|X'T£C‘bv toT; 'iroXspLioi; lx ystpb;, iTuotst

(xd/Tiv lo^updv. Staxo-TToaEvot yap spLsvov S't’ toov Tat; ^X^t; auTw toutw

xat xaQbXou xat xkt’ dvSpa XstTioptevoi, Tat; twv o-irXwv xaTacTxsuat;. ot ptlv

ouv 6up£ol ytpb; dffcpdXstav, al SI ijtdy^aipat Tpo; 'irpS^tv [xsYoXrjV Sia^opJtv

lysiv, THN AE FAAATIKHN KATA4>OPAN EXEIN MONON.

N" XXXYIL

Liv. II, c. 33, 6dit. Dindorf, 1. 1, p. 158.

Aoxoufii 8’ ItjLopovw; xsypridOai t^ TPwfJLatoi, twv y^tXidpywv

uTcoSsiidvTow w; Sst TTOistaOat tov dywva xotv^ xat xaT’ ISiav sxdoTou;,

Guvsopaxbts; y^p ™v yrpoYsyovoToiv xtvSuvwv, on TOt; ts Ouptot; xaToc

TTjV TcpcoTViv sGOQov, ^w; Qcv dxspatov cpo^spwTaxdv Igti TTctv TO TAAATIKON
OYAON • a? TE MAXAIPAI TaT? xataiTxsuoI;, xaSaTcsp sipyitai Ttporepov,

MIAN EXOrSI THN nPQTHN KATA^OPAN KAIPIAN, diti 8^ rau-
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Ti^!; £U0£(O^ a^o^udxpouVTai, xa[ji7rro|X£vat xaxJt [/.^xoi; xal xaxi Tc^axoc sTct

to<toUtov wctt’ lav [x*}] ti; ai^aarpo^riv toT; ^pojpLsvot?, IpsfeavTs; TCpb?

T^v Y^v aitsuOuvai tw tcoSI, tsXew; aTupaxxov elvat tvjv osuxepav TcXyiyfiv au-

Twv * avaoovTs; oOv ol yikloiojoi ri xwv xptapiwv oopata twv xaTOitiv eoe-

(7tWT(i)v Toi? irptoTat^ G-iretpat?, xal 'jrapaYysOvavTSt; lx [xetal'i^J/sw^ toT; ^tosat

j^pyjaSat, cuveSa^ov lx TrapaTa^sto? xaxSc TcpoawTcov xoT? KEAT0I2. 'Afia SI

tS Tcpbc xi Sopaxa xat(; 7:pt«Tat^ xaxacpopat?
y(_p(

0[ji£V(ov twv FAAATCIN

a^pEtwOyjvat xiq [xaj^atpa; cuvSpaaovxs;; el; xi; xob; (jlsv KEATOYS
ditpaxxou; licoiTjcav, dcpeX($[xevot xr,v lx Stapaeoj; auxwv {jLa)(^riV, OIIEP

lAION E2TI FAAATIKHS XPEIA2, Stoc xb piviSapLw; X5vxv)[x« xb ?icpo;

E/^SIV.

N’* XXXVIIL

Liv. in, c. 40, 6dit. Dindorf, t. I, p. 249.

AvvtSa; piev oOv lve)(^£(p£t xaT; SiexSoXaT; xwv Hupyivaitov opwv xaxacpo^o;

wv xou; KEATOYX, ota xa; o^upoxvjxac; xwv xoTitov ^Ev odw S’ o6xoi

[ol 'PiopiaToi] TTSpl xi; xaxaYpacpi; Iyiyvovxo xwv oxpaxoTueowv xal xtjV a><X7iv

‘jrapaoxeu'JjVjj EffTOUcav IttI xsXo; ayaysTv xot xaxoc xa; dTCOtxla; S; viSv) TCpd-

xepov ^<jav EI2 FAAATIAN AIIOXTEAAEIN 7:pox£5(^£ipt^ix£VOt. xd^ piev

oOv TToXei; IvspYwt; Ixei^tJ^ov, xob; S’ olxVjxopa; Iv '^jixspai; xptoxovxa ‘jrap'iqY'*

YEiXav litl xob; xd-irou; TcapaYtY^s^jQai, dptOjjLov ovxa; si; Ixaxepav xrjv

TToXiv £t; l^axtG^tXiou; • Sv x^v [xlv pitav sxxt^ov IttI xdSe xou IldSou 7ro~

xa[xou, TCpoaaYopEUdavxe; IlXaxevxlav, x^v S’ dXXvjv IttI Odxepa, xaxovojjid-

cavxe; KpsjxwpLYiv, ’^HSyj Sb xouxwv ffuvwxtcpisvtjov, 01 BOIOI KAAOYMENOI

FAAATAI, TcdXat txEV olov Xoywvxs; x^v Tipb; 'PtopLaiou; oiXtav, oux £
5
(^ovx£;

8l xoxe xatpov, tjL£X£t*ipiJ^d[jLevot xal 'xtffxsuovre; lx xwv StaTccpiTcopLlvwv x^

'Tvapouala xwv Kap^^TlSovitov, d-rclaxTicav aTub *Po)piaiwv, x. x. X,

XXXIX.

Liv. Ill, c. 67, Mit. Dindorf, 1. 1, p. 282*

Ot Se <7Uffxpax£ud[Jt.£Vot KEATOI xoT; Twptai'oi;, Gewpouvxs; iTcixuSsffxepa;

xd; xwv Kapy/iSoviwv IX-jrlSa;, ouvxa^d|JL£Vot irpb; dXXviXou;, xatpbv lirexTipouv

Tupb; IxiOsfftv, [xsvovxs; Iv xaT; lauxwv £xaffxort7XYivaT;. Sstxi/OTTO^crapLsvwv

§1 xal xaxaxoi[/.Tj6£VXWv xwv Iv xw yapaxt ,
Ttap^XOsTv eaffavxs; xo TcXetov

[jlIco; x^; vuxxb; xaOwTrXtaptivot ttecI x^jv IwOtv^ ooXaxV, lirixlOsvxat xot;

cuv£Yp; xwv ^(^[Jtalwv '::apa(jxpaxo:r£S£uou(7t. xal iroXXob; ptiv auxwv a'lcex-

xeivov, oux SXiYOu; Sb xaxsxpauadxwav * xeXo; ob xa; xecpaXd; aTcoxsptdvxe;
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TCOV TSOvetOTCOV, d7t£'/^tOpOUV 7Upo«; TOu; Kap^TJOOvCoUC, OVT£? TTE^Ot [Lh &U

Bi(r/iklo\3(;^ Bk {xixpw XstT^ovTct; Staxoaiwv. ^Avv{Sa<; Ss, ©iXo^povo)!;

d7roS£5dp(.£VO? auTWV ttjV Tiapouc7(av, toutou? pilv euGIwc 'KOLDOi}iaki(sa<;y xat Soi-

p£a; IxaffTOK; raq dppio^oudac £7:aYY£tXd[/.£V0q l;e7C£[j(.t!;£v Ti? saurwv ttoXsi^,

OTiXoJdovxa; f/.£V xd TCETrpaYjxeva xot? uoXiTai?, TcapaxaXsTOVxa? os Tcpo; Tr,v

auxou (nj;jL{ji.axi'av ‘Aaa os xouxot; xal T£1N BOION nAPAFErONO-

TQN, xal TOu; xpsTc dvSpa; syX/^P^^^vtwv aurw, xou^ IttI tvjv StdSofftv xtj?

^wpa? uTto 'Po3|j(.aicov IqaTCSTTaXtxsvou^, o)V xax’ ap^d^ Ixupisudav xou TToXepLOU,

TrapaffTTOvo'^oavTE;, xa^dusp l‘:rdvo3 'Trpost'jroVj aTCoSs^dtXcVog Avvt^a^ xr)V sovoiav

auxwv, uTTsp [asv x^; otXta; xal cTuix^a^ta? lOsxo Trpd; xol*; Trapdvxa? •jiicptsi? *

xou^ Y^ dv§pa; fituxoT; aTrsocoxs, TrapaYY^^^'^^ti; xTjpsIv, IV Ottso xoiixwv

xo|x(ffo)vxat too; auxwv oaTipoug xaxd xviv 'TupdOscrtv. HotuXio; ds

o^ExXiaCwv £7cl Tw ‘^z^(qv6ti 7tapa(>7covdv^[/.aTt, xal cvXXoYtffdfjLSVo? 6xi TidXai

xtov KEATHN TTpb; auxou; dXXoxpiw; dtaxetasvoiVj xouxojv

xdvra; xou; nEPIS rAAATAS oua^Tqffsxai Tipb; xob; Kapj^^viSoviou; (xtco-

V£u£iv, i'fVM Bilv EuXaSv)9rivat to [xsXXov.

N» XL.

Liv. Ill, c. 49, edit. Dindorf, 1. 1, p. 262.

Atb .... “ToXX^; l-Tixaupia; Itu/^e [’Avvi^a;] Trapi xou xpax7](javxo;, ou Y^p

|idvov oiTW xal xoT; dXXoi; ETUixTidciot; doQdvw; axpaxoTrsdov

,

dXXa xal Twv otiXwv xd ^raXata xal xd TCSTCOvvjxdxa -iidvra dtaXXd;a;, Ixai-

voTror/i<yE Tzoirsay xviV ouvaatv suxatcw;, exi Ss xou; tcXeigtou; ItrOvixt xal Trpd;

xouTOt; GTrodsoEi xodixT^oa;, piSYdXrjV £uj(^pvj(Tx(av 'jcapsoj^Exo Ttpb; xd; xwv

dpwv u:r£p6oXd;, xb Si txEY^^'^o^j EuXaow; S^.axEitxsvot; 7:pb; r/jv AIA Ti2N

AAAOBPiraN KAAOrMENQN FAAATnX TTOpEiav, aTTOupaY'^aa; [xsxd xvi;

(TcpETspa; ouvdtXEw; d(j^paX9i TrapE^XEuaTS xijv StoSov auxot;, £o>; x5)

XWV ’AX'ItEWV UTTSp^oX^J,

N** XLI.

Liv. Ill, c. 50, edit. Dindorf, t. 1. p. 263.

“AvvKa; o Iv ‘^piipai; Ssxa itopsuOsl; Tiapd xbv Ttoxafxbv £t; oxxaxocji'ou;

oxaSiou;, rjp;axo x*/]; Trpb; xa; AXtei; dvaSoX*/;;^ xal ouvs^rj [/.syioxoi; auxov

TrEpi'irsffeTv xivcuvot;. ew; pfiv Y^p Iv xoT; iTri-XESoic '^(rav, dirsi/^ovxo udvxsc

aOxoiv ol xaxd fi^po; r»Y£|xdv£; xwv AAAOBPlFilN, xd pilv xou; ItitteT;

osoiote;, xa os xob; 'irapa'KEfX'irovxa; papSdpou;. ’EicEtoYi S' sxEtvot jxlv e!; tyjv

oixetav aTTsXXaYT.orav, ot Ss Trspl xbv AvvtSav '^jp^avxo TtpoctYeiv st; xd; Su^ryw-
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pia;, TOTS ouvaSpoicavTSt; ot twv AAAOBPIFQN *?iY£[/.ov£? ixavbv TcXviGo^,

TTpoxaTsXdtCovTO Tob^ euxaipoix; totcou;, tC wv eSst tou? 'icspt tov AvviSav

xar avdcyxTjV TTOtstoGat ttiv dvo^oXvJv 7cpo£'its|i.’|^£ SI ^[Avv(6a?] Tiva? twv

xa6Y)YOU[xlv(it)v auToti; FAAATliN xaTaoxlt|#aa0at tyjv twv birsvavTioov

Imvotav xal tviv SXtjv STroOecriv.

N" XLII.

Liv. III^ c. 59, Mit. Dindorr, t, I, p, 273.

EmS"}! xal to tcXsTov tootou x^piv 07r£O£cot[jt.E6a tJc^ xaxoTraOeia? xal tou<;

xivSuvoo; Tob? cx»pi.SdvTac fj|xtv Iv 'KkavT] t^ xaxd Ai&'/jV, xal xax’ ’I6r,ptav,

Iti §£ FAAATIAN, xal ttjv l^toBev Tauxai; toT; 7/) pat? (ru^xupoucrav 0d-

XaTTav, iva, StopOwodjxevoi rJiv twv TrpoyeYovoTWV dyvoiav iv toutoi;

'7ron^<TW[X£v toT? ‘^EXXtioi xal xauxa toc |J.lpv) ty|? oixou|X£V7j?.

N° XLIIL

a. Liv. Ill, c. 37, edit. Dindorf, 1. 1, p. 246.

.... 'H S’ EOptoTtTi Tautai? d[jt(poTlpat? wg irpb; xi? apxrou? dvTiTcapdxstTat,

xaxi TO GX)V£^£? aTTo TWV dvaxoXwv 'irapiQXOuaa pilv d^^pt Tcpbc Ta? Su<y£t?.

xettat 0* auTT]? to ptev S^ooT^splorspov xal paQutepov ptlpo?, 67c* aoxi? td?

dpXTOU? ptexa^u xou xe TavdtSo? 'jtoxaptou xal too Ndp^oivo? o? ou TioXbv

aTrly et tottov w? upb? Sucst? dirb Maocralta? xal xwv too 'PoSavou ffToptaxcov,

ot’ (bv £1? TO XapSbvtov TtIXayo? lliTjatv 6 TcpoEipYj^lvo; TtoxapLo?. AIIO AE

TOY NAPBftNOX, KAI TA HEPI TOYTOX, KEATOI NEMONTAl,

MEXPI T£iN nPOXAFOPEYOMEXilN HYPHNAION OPilN • d Sia^

T£iv£i xaxd xb ffovr/^E? dirb x9i? xa0’ '^pta? Oaldxxyi? ew? £i? x^v Ixxo'?. to Se

XotTrbv pilpo? T^? EuptoTTYi? (XTub TWV 7:poetp7ipt.lvwv opwv xb covdirxov icpb?

te xi? Suaet? xal upb; ’"HpaxXeiou; ar/iXa? TrepisT^Exat ptsv Oitb t£

xaO’ -fipLa; xal Txi? £C03 Oa)idTTvi? * xa>.£TTat Si xb [xlv -irapot x^v xa6’ *^(xa?

Trapvixov §w? ‘Hpax>.£iwv or/jXwv ’I^Yipia. xb SI Trapd Tr,v Hw xal jxeydXT^v

TcpocayopEUoptlvTjv, xoiV7)v ptlv ovoptaciav oux £/,£t, Sta to TTpoo^axw? xaxw-

TCT£iJ(i0ai, xaToixsTrai Ss Tcav Oitb ^apSdpwv I0vwv, xal uoXuav0pw7CWV.

b. Liv. Ill, c. 38, 6dit. Dindorf, t, I, p. 247,

KaOdxsp Si xal x^? Aota? xal x^? At^uri;, xaGb cuvdTrxouatv dXXiQXat?

TTEpl xdiv AlGtoiciav, ouSsl? Xlystv dxpcxw; sw? xwv xaO’ -^ipLa? xatpwv,

TCOTSpov •^TOtpd? Iffxi xaxot TO CUV£7^1? xd Tcpb; ttjV pL£C?ipt.€ptav, y\ GaXdxxTj

TTEpisT^Exat • xbv auxbv xpoTtov TO METASll TANAIAOX KAl NAPB0N02 ,
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et? Tcc? apxTOUf; dv^xov, AFNliliTON HMIN eto; tou vuv I<7Tiv, liv [x-jq ti

(
jisTo: Tauxa 7Co)iU'jrpaY|xovouVTe<; tfjTOpT^awptev. tou? Ss XlyovTa? Ti^Tcepl toutcov

aXX(o? ^ Ypdcfovta?, dyvosTv xal {xu6ou? SiaxiOlvai vopcxTeov,

N° XLIV.

Liv. Ill, c. 65, edit. Dindorf, 1. 1, p. 281.

'0 fJLSV ouv IIoTiXio;, TrpoOetxsvo? tou? dxovTKJxi?, xat tou? dpta toutoi?

rAAATIKOYX inUEIS, Tob? 5s Xotuou? Iv plstwtcw xaTa<JTJ^cra?, TupoVjei

pdSrjV.

N® XLV.

Liv. Ill, c. 87, edit. Dindorf, t. L p. 309.

’£v w xatpw xaTafTTpaTOTTsSsucra? [AvvKa?] Tcapa tov ’ASptav, Iv

TTpo? Tzavra toc Ysvvj^jxaTa otaoEpoucj^, ptsydXriV IttoisTto <r7rou5Y|V uTrsp Tr,?

dvaXv^tl/sw? xai Ospaiisia? twv dvSpwv, ou^ '^ttov os xat twv itcttcov. w? dv

ydp uTtaiBpou t^? Trapaxetjxaoia? Y£YSVY][jt.eV7i? Iv toT? KATA FAAATIAN

T0n0I2, uTid ts tou <|/uxou? xal tti? dv7iXsii|/ta?, sti Ss tt;? Iv toT? fxsTa

TauTa Old twv eXwv Tropsta? xat TaXaiTutopia?, licsyeYovet oxsSdv dxaai toT?

iWoi?, 6[Jt.oife)? cs xa't toT? dvopdatv, 6 XsYopLsvo? At{xd»J^(opo?j xai TOiauTTj

xa/£?ta.

N“ XLVI.

Liv. Ill, c. 118, edit, Dindorf, 1. 1, p, 348.

Kal ydp, w(77rep l7rt|X£Tpou<7Y]? xat cuvsuaywvi^oiJLsvvi? toT? Ysyovdai tti?

TU^v)?, ouvsSyi tjLST oXiY®*^ '^0^ (pd6ou xaT£XOVTO? tJjv 'xdXiv, xai tov

St? T7)v FAAATIAN CTTpaTTiyov aTroaTaXsvTa, st? IvsSpav Ipt'ireadvTa Tiapa-

5d^o)?, apSrjV Otto twv KEATflN ota(p6ap^vai (xstoc t^? Suvaptew?.

XLVII.

Liv. I, c. 77, edit. Dindorf, 1. 1, p. 101.

8s MdOto? auTO? pLsv Itzi t^? twv TTiTtaxptTwv TToXtopxi'a? iTceptevs «

Tot? 81 xspl TOV AuTaptTov, TOV TilN FAAATiiN XTcsvdiov,

TWV uTtsvavTiojv auvsSouXsue * ... *0 Se XtcsvSio?, ‘7cpo(yXapa)v lx tou

TuvtjTO? do’ lxd<rTOu twv ysvwv tou? TcdvTa? et? l^axtoxiXiou? lupoviYe, rat?

uTtwpetat? dvTiTcapdtYwv toT? Kap^viSovtoi? * e^wv, dpta TOt? 7rpo£ipY)pLevoi?, xai

TOU? pLSx’ AurapiTOo FAAATAS, ovra? si? 5ioxtX(ou?,
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N® XLYIIL

Liv. I, c. 80, Mit, Dindorf, 1. 1, p. 105,

E^’ 012 AYTAP1T02 0 rAAATH2 iTtiSaXwv |x(av, 1(^7), <ro)T7)p{av

eivai toT; iauxwv TcpayfjLaffi, to 'icaaa^ aTroYvwvai xa^ sv Kap^TjSovioi? IX-

mSa;,

XLIX.

Liv. II, c. 9, edit. Dindorf, t. II, p. 310.

'^Opxo;, 8v ertexo ’AvvKa; 6 OTpaxTjYb;, MaY^vo;, Mupxavo(;, Bappioxapoq,

xal TiavTS? 01 Ysp^uoiaoxat Kap)(^rjSov{wv ol (/.ex’ auxou, xai Travxs; Kap)(^7l5bvto;

axpaxauopievot piex’ autou irpo; HlEVocpavTj KXeopidE^ou ^AOvi'yaTov, Tcpso^eurriv,

8v aueoxeiXs TTpo? 7i|xa<; 6 pacriXebi; AY][i.Y|Tp(oo uTcsp cx6tou xat

MaxsWvtov xat xwv crupLjjta^wv Ivavxtov Aib? xai ‘^Hpa; xat AttoXXo^vo? '

X. T. X.., ooot etalv auxwv Tupi|/.ayoi, xupiout; Kappfiribovtou;, xal Avvi^av

Tov OTpaxTiYO^^ Jtal xob; ptex^ auxoo, xal xob? Kap5(^Yi8ov{tMV uTrocp/ou^;, ocot

xoT; aOxoti; vuptot; }(^p/riVTat, xal Yxuxatou;, xal ooat TrbXei^ xal I6vv| Kap}(^rp

§oviwv uTTTixoa, xal xob; cxpaTuoxa;, xal too; oufipioEyou!; • xal iracya? Tro'Xei;

xal eOvYj, TTpb^ a; loxtv <ptXta, xwv sv YxaXia xal KEATIA xal

Iv X7i AiYucyxivT], xal upb? ouariva; vipttv av Ys^'J^'cai ^iXia xal mjpLpLay^ia ev

xauxT) x^ d^iXiinros 6 paoiXeu?, xal Maxsbbvsc;, xal

Twv aXXtov ‘EXXt^vwv ot ffoixpiay^ot, tyoj^bpLSVot xal tpuXaxxofxevoi Ctto Kap/Tj-

bovtoiv xtov (JUcrxpax£uo[X£V(*)v, ^Ttb Yxuxaiwv, xal bub Tcaocov -xoXeojv xal

sGvtoV, oaa loxl Kapy^TiSovioi; bTra^xoa, xal (juji.[i.ay^wv, xal oxpaxtwxwv * xal

uTTo Ttavxtov lOvwv xal tcoXswv ooa loxlv Iv ’IxaWa xal KEATIA xal At-

YUO'TtVT], X. T. X.

L.

Liv. Ill, c. 77, 6dit. Dindorf, 1. 1, p. 297.

rvdVo; bs 2£poutXiO(; xoupiTcaXiv 6? Itc’ ’Apipitvou [xaxEcxpaxoTCESeuae] , xaux^

'TtapaxTjp’^owv x^jv stoSoX'Jiv xwv uTrEvavxiwv. Avvi^ai; SI, 7T:apay^£t[w(?(ov Iv x^

KEATIKH, xob; (J.£V ^Pwptaiou^- xwv lx x9i? p-^X^^
at^ptaXtoxwv Iv apuXax^

^vgt^E, xa ptsxpta xwv iTrtxTjSgiwv StSou;.

]S“ LL

Liv, II, c, 32, 6dit. Dindorf, 1. 1, p. 157.

MexJt SI TOUTOO? xaxa<TxaO£Vx£? IIoTCXtoi; 4>oupio<; xal rdco; 4>Xaaivio^;,
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aOOt; IveSaXov et; THN KEATIKHN, Sia twv ’AvajAdcpwv ( ?|) X.^p«q.

X, T. X.

LII.

Liv. r, c. 17, Mit. Dindorf, 1. 1, p. 21.

Ot §£ Kap}(^v)ooviot, OecopouvTS? tov piiv 'Ispwva TroXsfXtov auroT?

Tol); 8s ^Pwjjiaioug SXoff^spstTTspov £pL7rX£XO[/£Vouc £t; Tot xaTot T/jv ZixsXiav,

57reXa6ov papuTspa? 7rpo<75£T(r0at TuapaciXEU^;, St’ avtoipOaXpisTv Suv-^crovTai

toT? TToXepttotf;, xat auve^etv xi xaTa r/jv StxeXtav, Sib xat ^evoXoYT^dav'CS?

lx Tvj^ avTi-icspa!; ^(ipa;, TzoKkouq [xsv Aiyu<xtivou; xat KEATOY2), Iri Sg

TrXeiou; to\jto3V ’^IS'sqpag, airavra? elq r/jv ZixsXtav aTCEaTEiXav.

LI II.

Hegatee (oOO environ av. notre ^re).

Didot, Fragmenta historiconm Grwcorum, t. I, p. 2, fragna. 19-2o.

19. St. B. Napfiwv, IpiTropiov xat ttoXi? KEATIRH, *Ex, EOp.

20. St. B. ’EXidtixot, £6vo<; Atyutov. *Ex. Eup.

21. St. B. Nupa^, TToXt? KEATIKH. *Ex. Eup.

22. St, B« MaaaaXta, noXt!; Aiyucitix^s, xata Tr,v KEATIKHN,

airotxo; ^o>xa£wv« ^Ex, Eup.

23. St. B. Movoixo? TToXti; AtYUOrTtXTQ. 'Ex. Eup,

LIV.

PoLYBE, liv, I, c. 67, 6dit. Dindorf, t. I, p. 89.

’Hcrav yap ot ptlv '^l^v)p£<;, o! Ss KEATOI, Ttvss; Ss Atyuaxtvoi, xat Ba-

XiapsT?, oux 6X{yoi Se [xi;£XXyjv£?, d)v ot 'JtXeiou^ auxoptoXot xai SouXot • to 8J

ixEytoTov [Aspo; auxSSv :^v Ai^u£<; , Sioirep our’ IxxXyiaiao’at (ruvaOpottravta Tcav-

Ta; SfJLou ouvaxov our’ oEXXtiv ouSeixiav euploGat “xpoc touto [X7))(^avT^v.

N® LXV.

Liv. Ill, c. 43, 6dit. Dindorf, 1. 1, p. 254.

’AvvtSa^ Si, xaxi Tvjv TcpoOe^rtv avxw auvxpe^^oVTwv xwv irpaYixaxwv, euOsto?

Tou? Tcpwxou? dxo6aivovTa<; ouvioxa, xat •rapExdXet, xal ctuvexXexsxo toT?

PapSdpoi^, ot 81 KEATOl, xat Silt x^v dxa^tav xat ota xb TcapdSo'ov xou

au[jL€atvovxO(; xa^£W<; xpaTtevxe^, &p{jt7|aav Trpbf; ©uy^v.
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APPENDICE

Liste des chapitres du livre II oil se rencontrent les expressions

ReXtoi et KeXtixt^, FaXaTai et FaXaTia.

ReXtoi FaXatat ReXxot FaXccTat ReXtoi FaXdTai

Cb. V 0 — 2

Report . .

,

Ch. XXI ..

.

. 6

. 0

16

— 5

Report.,. 25

Ch. XXIX . . . 2 —
28

0

Ch. VII 0 — 1 Ch. XXII... . 2 — 2 Ch. XXX.... 2 — 2
Ch. XIII .... 3 — 0 Ch. XXIII.. . 2 — 3 Ch. XXXI ... 4 — 1

Ch. XV 0 — 1 Ch. XXIV.. . 0 — 1 Ch. XXXII . . 3 — 1

Ch. XVII.,.. 2 — 0 Ch. XXV... . 6 — 0 Ch. XXXIII , 2 — 3
Ch. XVIII... 1 — 1 Ch. XXVI.. . 1 — 1 Ch. XXXIV , 3 — 2
Ch. XIX .... 0 — 7 Ch. XXVII. 5 — 0 Ch. XXXV .. 1 — 3
Ch. XX 0 — 4 Ch. XXVIII

.

> 3 — 0 Ch. XXXVI.. 1 — 0

6 16 25 28 43(1) 40

Alexandre Bertrand.

(1) Ce chiffre est exact. 11 faut rectifier, sous ce rapport, le tableau de la p. 10 qui
ne porte que /jl mentions de ReXtoi ou KeXtixi^ au lieu de 43,

errata

:

P. 10, ligne 5, Uses 42 au lieu de 40,

Id., ligne 23, Uses 107 au lieudelQo.

P. 11, ligne 35, Uses 43 KeXtoi au lieu de 41.

Id., ligne 36, Uses A trois unites prfes au lieu de A une unitd pr6s ; modifier
tous les auires chiffres en conse'quence,

P. 17, ligne 21, /wezStrabon (20 ans environ ap. au /zew i/eStrabon (40 ana
environ ap. J.-C.).



NOTE
sua cxiB

INSCRIPTION ROMAINE DE YENCE

II existe A Vence une inscription, trouvee en 1821 aux abords de

la porte de I’^glise paroissiale. M. Berenger, notaire a Yence, a, le

premier, en 1823, publie cette inscription (1), qui depuis lors a 6te

donnee par MM. Tisserand (2), Carlone (3), Noyon (4), Roux (5) et

Bourguignat (6).

Cette inscription est grav6e sur :un petit cippe
;

elle a 38 cent*

de hauteur sur 33 cent, de largeur
;
les lettres, fort bien gravees,

ont 04 cent, de hauteur; les lignes sont bien regimes , les mots

separes par des points au milieu de la ligne ; les lettres, qui son*

nettement couples, n’ont pourtant aucune rigidite et presentent

au contraire des flexions legfires et elegantes, notamment dans

les hastes des V et des M, les boucles des R et les barres trans-

verses des E ; on y remarque un petit 0 a la fin de la 4“® ligne, un

petit T a la fin de la 9“', la liaison de V et M a la fin des 7“* et 8““ li-

gnes; et Ton reconnalt, a la premiere inspection, que le lapicide a

apporte un soin tout particulier a son travail. Je la crois de la fin

du 11° siecle ou du commencement du nr.

La lecture n’offre aucune difficult^ serieuse; en effet, sauf les

quatre premieres lignes qui sont incompletes a droite par suite d’une

(1) Annuaire du Var (1823),

(2) Histoire de Vence Histoirc de Nice*

(3) Epigr. grico-massaL etrom, io Congr, arch, de Fr««ce, XXXIV® session.

{h) Statistique du Var,

(5) Statist, des Alpes-Mar.

(6) InscripL rom. de Vence.
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cassure de la pierre, lous les mots de I’inscription sonttres-nettement

ecrits el ne permettenl aucun doule. En void la copie exacte

:

P • AELIO -PAMP///////

CALPVRNIA • P///////

PHILE • PATP///////

MERENTISSII//I0
POSVIT

AD • QVOD • OPVS
COL- LIGN IVVEN\
NEMESIORW

INPENDIW • DEDIt
Ce qui, pour la premiere partie de I’inscriplion, n’offre aucune

difflculte
;
en effet, tons les auteurs sont d’accord pour y lire : Publio

Aelio PampMlo, Calpurnia Pamphile, patri merentmimo posuit. II

n’en est pas de meme pour la seconde partie, dans laquelle MM. B6-

renger, Noyon et Roux ont lu : Ad quod opus Conficios Juvends

Nemesiorum impendium dedit, qu’ils traduiseat ainsi : auquel Con-

ficius Juvenus a accorde i’argent des Nemfisees. Ils ajoutent en note

:

« Les Nemesees {Nemesia) Staient des ceremonies et des fdes en

« rtionneur des morts ; on fesait des sacrifices d’expiation dans ces

a sortes de fetes, parce qu’on croyait que NemSsis prenait sous sa

« protection les morts et qu’elle vengeait les injures fades a leur

« tombeau. »

Carlone lit ; Ad quod opus conficiendum Juvenus, etc.; et Tisse-

rand, confectum Juvenius

;

ces deux auteurs acceptent la traduction

du mot Nemesiorum par les Nemesees, fetes en I’honneur des morts I

Outre qu’elles sont absolument contredites par la lecture de la

pierre, qui, je I’ai dit, n'offre aucune difflculte, ces diverses legons

ne peuvent pas etre acceptees par des epigraphistes, car elles sont en

contradiction avec toutes les donnees epigraphiques, grammaticales

et hisloriques; aussi ne m’y arr6terai-je pas. Je ferai simplement

remarquer que les Nemesees n’ont jamais existe que dans le cer-

veau des auteurs qui les ont mentionnees, que le genitif de Nemesia

serait Nemesianm et non Nemesiorum, et enfin, qu’en conservant a

Nemesiorum le sens de Nemesees, la construction de la phrase serait

vicieuse ; or, si Ton pent, an besoin, admettre un lapsus du lapicide,

on fera difficilement accepter une faute de syntaxe.
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.

M, Bourguignat, le premier, en 1869, fut frapp6 de ces raisons et

lut rinscriplion de la fagon suivante : Ad quod opus Collegium Juve-

mm Nemesionm inpendium dedit^ « Ferectioa duquel (tombeau)

a contribue le college des jeunes Nemesiens.

Pour arriver a cette lecture, M. Bourguignat suppose que, par

suite d'une erreur, CoUign a ete grave pour Collegiu dont il fait Col-

legium, et c’est ea cela surtout que je differe d'opinion avec lui.

COL • LIGN ne pent, a mon avis, signifier qu’une chose : Collegium

lignariorim.

Le sigle COLest, il est vrai, le plus souvent employe pour COLO-
NIA; mais nous ne manquons pas d’exemples ou, comme dans le cas

present, il est mis pour Collegium

:

COLLIB, Collegium libertorum (1]

;

COL • SCA, Collegium scabillarioriini (2); COLCENT, Collegium cen^

tonariorim (3), etc. Collegium Ugnariorum est done conforme aux

regies epigraphiques.

Je ne connais que deux inscriptions portant le mot lignarius;

ce sont deux afiiches 6lectorales, retrouvees a Pompei et rapportees,

Tune par Rommanelli (4) et Pautre par Guarini (5). La premiere est

ainsi concue

:

MARCELLINYM AED ‘ LIGNARJ ET PLOSTRARJ • ROG YT • F

Marcellinum aedilem, Lignarii et Plaiistrarii rogant ut faciatis*

La seconde est presque identique.

On nommait Lignarii, en general, tous les artisans qui travaillaient

le bois ; tels etaient les charrons, les charpentiers, les menuisiers,

et la corporation des lignaires de PompSi parait devoir Stre plac6e

dans cette categoric
; mais je ne pense pas que les Lignarii de Yence

fussent autre chose que des bucherons. Ce mot a parfois cette signi-

fication, et Tite-Live Pemploie dans ce sens (6).

Le pays des Nemesiens, dont le nom me parait descendre en

ligne directe du grec Nefxo?, dans Facception de bois, 6tait certaine-

ment convert de for^ts k I’epoque de la domination romaine, et la

(1) Oreili-Heozen, laser, lat.^ 1715.

(2) Id., ibid., 4117.

(3) Id., ibid., 4438.

(4) Romai., Viaggio a Pompei, et Orelli-Henzen, n® 4265.

(5) Guar., Fasti duumvirali, p. 150, et Orelli-Henzen, n® 7241.

(6) Tite-Live, liv, XXXV, ch. xli ; « ... iidem porticum extra portam trigeminam
inter lignarios fecerunt, Les mOmes (6diles) construisirent un portique, aa deli de
la porte Trigemine, dans le quartier des biucherons, »
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profession de bticheroii devait etre Tune des plus repandues; il de-

vait se passer dans ces regions absolument ce qui se passe de nos

jours dans la forfit Noire; la cit6 des Nem^siens, eparpillee par

petits groupes dans les forSts immenses qui couvraient ses coteaux,

aujourd’hui denudes, devait y vivre du rendement de ses bois et de

la chasse qu’elle y trouvait abondante.

Ce sonl ces groupes qui, longtemps encore apres la conquSte,

conserverent leur nom de Nemesiens, tandis que les habitants de

Vence etaient devenus les Ventiens, Ventiensii^ ainsi que nous le

prouvent de nombreuses inscripttons de cette ville. 11 est certain que

Vence, qui n'etait d’abord, comme Tindique son nom (1), que le

centre de la cit6 des NemSsiens, prit, ensuite de ^occupation ro-

maine, une importance de plus en plus grande; qu'elle acquit le

droit de cite, devint un municipe, eut ses temples, ses pretres, ses

magistrals, ses ediles, ses decurions, et peut-^tre un theatre
; ce qui

finit par la distlnguer completement des pauvres bucherons qui for-

maient Tensemble de la cite. Petit a petit, au fur et h raesure que

Vence prenait de Timportance, les Nemesiens, comprenant les bien-

faits de la civilisation, se rapprocherent du centre ou ils pouvaient

ecouler leurs produits
; ils se grouperent, comme a Rome, aux

abords de la ville, et y formerent le quartier des Lignaires; ils orga-

niserent leur Collegium, qui, en raison de leur grand nombre, fut

divise en Jeunes et en Vieux. Pamphilus devait 6ire un membre
influent de la section des Jeunes, qui voulurent faire honneur a ses

obseques, en acquitter les frais et perpetuer par une inscription,

dans laquelle leur ancien nom de Nemesiens serai t mentionne, !a

memoire de ce fait, qui ne devait pas ^tre commun parmi de pau-

vres bucherons. En etTet, on s’explique tres-bien que, ne voulant

pas 6tre confondus avec les Lignaires de Vence, les Nemesiens aient

voulu bien specifier que c'etait a leur libSralite, a eux les bucherons,

que Pamphilus etait redevable de la pompe de ses funerailles.

Le fait capital, dans la nouvelle lecture de M. Bourguignat, etait la

traduction du mot Nemesiorum par « les Nemesiens »; frappe de IV
nalogie de ce mot avec celui de Nerusii, que Pline (2) assigne aux ha-

(1) Le nom de Vecce vient, i mon avis, du celtique; il faut en chercfaer rdtymo-

logie dans benn ou penn, « tfite », et si ou se, « lieu, habitation n, mots que Ton re-

troQve en breton et en gallois sous la forme de se ou z(^, qui sont eux-m6mes con-

g^nferes du Sanscrit si, « fixer, attacher »; ce qui, en donnant it benn le sens de caput

dans capitale, pourrait 6tre traduit mot h, mot, par chef-lieu.

(2) Pline, H. N., Uv. Ill, xxiv (xx), 2.
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bitants de Vence, M. Bourguignat n’hfisite pas a admettre que Pline,

qui, dit-il, est le seul auteur qui ait parle des NSrusiens, a ete altere

par de maladroits copistes, et que le manuscrit original devait porter

Nemesii.

Cette opinion aarait une grande valeur si, comme le dit M. Bour-

guignat, aucun autre auteur n’avait nomme les Nerusiens; mais

Ptolemee (1) s’exprime en ces termes a leur sujet : Iv to"?

Nspousi'wv Oui'vTiov
; or, peut-on admettre que les copistes de

Ptolemfie se sont aussi trompes, et que, dans les deux textes, les

erreurs aient about! a un resultat identique
;
que le mfime mot ait

ete denature de la mSme fagon, dans deux langues dont I’alphabet

differe, par des copistes qui ne se sont probablement jamais vus?
G’est 6videmment inadmissible.

Ce que je croirais volontiers, c’est que Pline a pu se tromper en

Iranscrivant I’inscription de la Turbie, et que Ptolemee peut avoir

pris ce nom dans Pline.

On peut encore supposer que, par suite d’une erreur des rMac-
teurs de [’inscription de la Turbie, le mot Nerusi y a 6te effective-

ment grav6, ce qui n’infirmerait en aucune facon le credit que Ton doit

apporter a I’inscription de Vence; car les Romains, qui venaient

de soumettre ces peuples, ont tres-bien pu, counaissant ^ peine

leur nom, le denaturer quelque peu, tandis qu’il serait absurde

de supposer que cette erreur ait ete commise par les Nemfeiens eqx-

mftmes, qui ne pouvaient se tromper sur la facon d’ecrire leur nom.
Done, a mon avis, on doit accorder a [’inscription de Vence une

crSance absolue, et designer desormais, comme le propose M. Bour-

guignat, les anciens peuples da canton de Vence par I’appellation

de Nem^siens.

Edmond Blanc.

(I) Plot., liv. Ill, c. 1.



LES

R^GENTES DfiCOUVERTES
DANS LA

CATACOMBE DE DOMITILIJl, PRES ROME ‘

Inscriptions.

Les fouilles qui ont amene la decouverte de la basilique de Sainte-

Petronille, dans la calacombe de Domitille, ont en outre produit une

abondante moisson d’inscriptions. Plus de sept cents fragments d’epi-

taphes sent acquis a I’archeologie, et le ddblai de quelques galeries

encore obstruees ne pent manquer d’en accroitre le nombre. Toutes

ces 6pitaphes appartiennent a la pdriode comprise entre le n* et le

VI* siecle, et, parmi les pierres tumulaires du y°, il en est beaucoup

sur lesquelles on lit le contrat d’acquisition de sa sepulture par le

dSfunt. M. J.-B. de Rossi se borne, quant a present, a ces renseigne-

ments generaux touchant I’ensemble des inscriptions, dont il ajoume

le classement definitif et I’fitude complete jusqu’a rentier ach^ve-

ment des fouilles. Ndanmoins il a consacre un fascicule (2) de son

Bulletino di archeologia cristiana a I’examen particulier de certains

monuments, soit qu’ils rappellent les origines de I’hypogSe et le

souvenir des chr^tiens de la famille Flavia, soit qu’ils confirment la

date assignee ci la construction de la basilique de Sainte-Petronille,

soit qu’ils indiquent a quel corps ecclesiastique etait confine I’admi-

nistration de la catacombe de Domitille.

On sail que les catacombes suburbaines relevaient chacune d’unc

(1) V* Revue areMologique^ ]mn 1874, p. 353 et 372; aot^t 1874, p. 128; j&n*

tier 1875, p. 70; mars 1875, p. 198, et juilletl875, p. 39.

(2) JuiUeti875. Le fascicule d'octobre 1875 coatient un memoire sur les inscriptions

du pavement de Santa-Maria-in-CastellOj k Cometo-Tarquinia.
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eglise titree de la ville, a la circonscription paroissiale de laquelle

elles servaient specialement de cimetiere. D’apres sa situation hors

les murs, la catacombe de Doraitllle devait Sire affectee a la region

urbaine ou s'^levaient les thermes Anloniniens, thermes de Cara-

calla pres de la Via Nova, Deux epitaphes, Tune d’une marchande

d’orge de bia Noba^ relevee par Bosio dans la catacombe de Tor Ma-

rancia, c’est-a-dire de Domitille, Tautre d*un capsararins de Antoni-

nianas {thermas)^ mise au jour a Tor Marancia en i820 par les fouil-

les de la duchesse de Chablais, corroboraient Tinduction tiree de la

topographic; et ceci paraissaitimpliquer, pour la catacombe de Domi-

tiile, dependance de la paroisse connue sous le titre de Fasciola et

batie sur la Via Nova a la place actuellement occupee par Teglise des

Saints Neree et Acbillee. Or, parmi les inscriptions recueil lies dans

Taire de la basilique de Sainle-Petronille, M. J.-B. de Rossi a pre*

cisement rencontre deux fragments qui se rapporlent a des ecclesias*

tiques de Veglise de Fasciola. I/un porte en caracl^res de la fin du

IV® siecle,

SILIVS

SCIOLA

Ce qui d'emblee se restilue par: ^BaSILlVS, pr^tre ou clerc de

FaSCIOLA. L'autre donne cn lellres onciales: Hie requiesClT PAS-

CENTIVS LECtOR DE FASGiolfa qui vixit annos plus miNVS XXI

DEPoSlTVs CONS DN I Maiheureusement les morceaux ne-

cessaires pour completer la date consulaire^manquent. Maisles par-

ties recouvrees sufflsent pour justifier que le cimetiere de Domitille

ressortissait a la paroisse de Fasciola.

Les deux inscriptions dont il s'agit n’auront pas seulement servi a

elucider cette question de geographie ecclesiasiique; elles fournis-

sent a M, J.-B. de Rossi Toccasion de poser indirectement en matiere

d'epigraphie une sorle de principe qui merite d’etre retenu, L'ori-

gine du titre de Fasciola faisait Tobjet d*une conlroverse. Fallait-il la

chercher dans la commemoration d’une matrone nommee Fasciola^

ou dans celle de Taccident survenu a saint Pierre alors que, fuyant

de Rome devant ^imminence du martyre, il perdit sur la Via Nova

une fasciola de sa chaussure? M. J.-B. de Rossi clot le debat et se

prononce pour la dernibre opinion, attendu que laformule deFas

ciola interdit de considerer ce mot comme un nom de personne,

Semblables a celle-ci, les formules connues.... de Pallacine, de

Velabro^ de Pudentiana {ecclesia), a Vincnlis, a doininico dementis.



DEGuftVERTES DANS LA CATACOMBE DE DOMITILLE. 169

a capite Africw, de via Sacra, de Sebura, de Aggers, de Antoninianis

{thermis), de via Nova, deportku Octaviw, ^concent exclusivement

des noms de lieux. D’ou il se d^duit qu’en epigraphie les ndms de

per^onnes ne s'ajoutenl pas, a Fablatif, pr6ced6s deS particules de

on a. ,

Les inscriptions interessantes pour determiner Fage de la basili-

que de Sainle-Petronille s'accordent avec les dates extremes entre •

lesquellcs, de prime saut, M. J.-B, de Rossi a limits rSrection de

r^difice. On n’a pas oublie que si Ja basilique 6tait ourerte en 39S,

puisqu’elle regut )a depouilie raortelle de Beatus et deVincentia,

deced^s sous le consulat d’Anicius Olybrius et de Probinus, elle

n’existail pas en SQt), puisque ses fondations n’emp^chaient pa§

encore, sous consulat de Tempereur Valentinien, consul pour

la quatrieme fois, et de Neuterius, d’ensevelir un fiddle dans le

IroisiSme sous-sol de Thypog^e dont elles coupent et intercepteqt les

galeries. L’exploration de ces gaJeries a fait trouver en dernier lieu

diverses ^pilaplies Umbrees du monogramine conslantinien entre A

et Ci, a la mode de la seconde moili^ du iv® si^cle, deux ^pilaphes

nanlies des dales consulaires de 361 et 367, el une epitaphe qui ra-

clilite, par sa leneur singuliere, Tabsence de date; bien que mulil^e,

elle laisse discerner une mauvaise adaptation d'hemistiches pill^s

dans les poesies du pape Damase, etmeme Timitalion d’un vers grave

sur le tombeau de ce pontife^ mort en 384. Les lemoignages s'accu-

mulent done et atlestent que les galeries inf^rieures de la catacombe

sonl restees accessibles pendant la seconde moiti6 du iv® siecle, an

moins jusqu^en 390, et peut-6lre m6me jusqu'en 392 si, ce que Ton

ne peul alBrmer, un fragment d’inscription revfelu de la date consu-

laire de cetle annee et ramassS dans le iroisieme sous-sol n’y est pas

lomb6 des stages sup6rieurs.

A vrai dire, ces Stages ne devaient guere avoir de places disponi-

bles au iv® siecle, car, dans les galeries du second sous-sol circonvoi-

sines de la basilique, loutes les epitaphes appariiennent au n® siecle.

A peine convient-il d’avancer j usqu’aux premieres anuses du ni* si6-

ole celle de 6. lYLIA. AGRIPPINA, et cela par Tunique considera-

tion que sous Tempire I’usage, tres-rare, des prenoms de femmes

commence settlement a une epoque tardive. Le plus ancien exemple

a date certaine que M. J.-B. de Rossi en connut jusqu’ici est celui de

Gaea Seia Erennia Sallustia Barbia Orbiana, femme d’Alexandre

Severe. L’illuslre arch6ologue pense que la Gaia Julia Agrippina

sortait de la famille ou au moins de la clientele des Agrippa des-

cendants d*Herode, qui adopt^rent le nom palronymique de Julius.

12XX
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Non loin d'elle reposait nn homine de la m^me famiile on de la

mfime clientWe, car le monogramme grave sur sa lombe

se decompose en AGRIPPINYS on bien en IVLIVS AGRIPPA ; eelte

tombe porte un second monogramme

RVFINA. Dans la m^me region, un troisieme monogrammo en let-

ires grecques est plus difiScile a dechiffrer.

M. J.-B. de Rossi en degage sans difficulte A6TRAA1A; mais les

leltres lai^rales H el K lui semblent indiquer un autre cognomen *ou

agnomen dont, a raison de son module preponderant, 1*€ serait Tini-

tiale, et il invite en consequence a lire 6AAAG (ou un nom analogue

debutant par €) H KAI A6YKAAIA. Enfin, il tire d’un qualrieme mo-
nogramme

fliAVILLA, cet infidit et gracieux d6riv6 da nom patronymique

Flavius.

L’emploi des mbnogrammes en equivalent de noms propres se

rencontre dans les anciennes catacombes et Concorde ici avec les

nombreux signes de v6taste des inscriptions. L’ancre, symbole de
I’espSrance tout a fait arcbaique sans I’accompagnement du poisson,

orne sept dalles funeraires. Les ^pitaphes sont laconiques; aucune
n’dnonce le jour de la mort ou celui de I’enterrement; la mention
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mfeme da FJge est rare
; on se contente de nommer le d^fnnl, par

exemple,: Annins Felix^ — P. Mlius Rufinus, — T. jEU. —
M* Aurelius Januarius, Leurs tria nomina impriment aux dernieres

inscriptions de ce groupe un cachet parliculier de haute^antiquitS,

et les noms et pr^noms qui se cdtoient dans le groupe et qui remet-

tent en memoire ceux des empereurs Publius ^Elius Adrianus, Titus

MVins Antoninus et Marcus Aurelius, et des deux Anniae Faustinae

imperatrices, deviennent significatifs par leur agglomeration. Ils d6-

signent ^videmrnent des affranchis ou.des clients des Antonins.

On le voit: dans les galeries et les cubiculadu. second sous-sol, les

loculi inferieurs, d’oii proviennent les epitaphes precitees, ont ete

occupfe par les generations qui s’eteignirent durant la seconde moitie

du II® siecle. Or M. J.-B, de Rossi explique comment Tetat mal6-
riel des lieux ne laisse aucun doute que, pour creuser ces rangs de

loculi, le niveau originaire des galeries ait 6t6 abaiss6 ; deux des cw-

bicula prfeentent en effel chacun, sur leur galerie d’acces, deux
bales d'enlree superposees. Les loculi sup^rieurs remontent done i
la p6riode primitive d’excavalion^ et Ont dd dtre remplis par les

generations contemporaines, ou pen s’en* faut, des saints eponymes
de la catacombe.

L’dpilaphe grecque de Flavius Sabinus et de sa soeur Titiana scel-

lait Fun de ces loculi supdrieurs. En la retrouvant, M. J -B. de Rossi

a constatd que la copie donn^e par Marangoni ramaigamait indu-

ment avec celle de Flavius Ptolwmeus pp. et de sa femme Ulpia Con-
cordia, et des lors, la signification IlainQP attribuee par Corsini au
sigie pr de cetle derniere inscription cessant d’etre admissible, il a

tout d'abord propose d’y subslituer celle de npairtiP (i). Toulefois,

apres reflexion, il n’hesite pas a se corriger lui-mdme ; convaincu

que si, en epigraphie paienne, Tabreviation pr repond bien au mot
nfaiTwP, on doit, en epigraphie chretienne, la traduire par HPeerSu-

Tepo<;, il s^arrSte a croire pretre Flavius Ptoloemeus, et a le presumer,

en consequence, client ou aflfranchi plul6t que parent ou allie des

Flaviens. Cette consciencieuse rectification ne reagit d’ailleurs en
rien sur ce qui concerne Flavius Sabinus et Titiana, dont la biogra-

phie reste ignoree, mais dont Forigine ne pr^te a aucune equivoque.

Flavius* Sabinus el Titiana descendent de Flavius Sabinus, frere alne

de Vespasien; les noms du defunt le prouvent. Et en mSme temps,
le nom de sa soeur, emprunte a la ligne maternelle, accuse une al-

liance eatre les families Flaviaei Titiana, renseignement qui jetle

1

(1^ V. Revue arch^ologique, }x\\\ht 1875, p. 47.
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une vive lumiere sur I’extraction des Titi Flam Titiani connus dans

I’histoire. L'un d’entre eux fut prefet d'Egypte en 126, sous Adrien;

un autre en 466, sous Marc Aurfele ; un troisieme, mentionn6 daus des

inscriptions de Tarragone, remplit lesfonctions de legal en Espagne

sous Marc AurSle et L. Verus, puis de proconsul en Afrique. Flavius

Sulpicianus, pere de Flavia Titiana, femme de Pertinax, apres avoir

616 fr6re arvale jusqu’en 183, devint consul et plus tard prefet de

Rome. Un dernier, enfin, eut la pr6fecture d’Egypte en 215 ou 216,

sous Caracalla. A travers l’obscurit6 de leur filiation, ou entrevoyait

bien que ces Flavii Titiani pouvaient 6tre issus, par une branche

'collal6rale, de la m6me souche que les empereurs Flaviens; r6pi-

taphe de Flavius Sabinus et de Titiana change d6sormais la conjec-

ture en certitude. Elle rappelle en outre a la pensee une marque de

fabrique, sur terres cuites, inseree par Marini dans son recueil ma-
nuscrit d’inscriptions sous le n° 880 : Ex prwdis FL Titiani clarissimi

viri, avec une palmette et un oiseau tenant deux cerises dans son bee.

Ces accessoires adjoinls a la 16gende de la marque rentrent tellemenl

dans I’ordre du symbolisme chretien qu’ils induisent en tenlation de

mettre le FI. Titianus, propri6taire de la fabrique, au nombre des

adherents a la foi nouvelle.

Les questions de g6n6alogie dont I’epitaphe de FI. Sahinus et de

Titiana r6veille I’examen provoquent M. J.-B. de Rossi a faire un

retour sur les premiers chr6tiens de la famille Flavia et a developper

ses motifs d’admeltre, contrairement k I’opinion de M. Mommsen,
I’existence de deux Flaviae Domitillse chretiennes. Titus Flavius

Sabinus, fr6re ain6 de I’empereur Vespasien, eut deux fils, Flavius

Sabinus et Flavius Ciemens, et une fllle; Vespasien eut aussi deux

fils, les empereurs Titus et Domitien, et une fille, Flavia Domitilla, qui

ne passe pas pour chr6lienne. Sur ces pr6misses, M. J.-B. de Rossi

et M. Mommsen sont d’accord. Mais M. J.-B. de Rossi avait expos6, et

Beule s’estrang6 k son avis(l), que de la fille de Titus Flavius Sabi-

nus, mari6e k un personnage oubli6, naquit la vierge chr6lienne Flavia

Domitilla, cousine de Domitien et rel6gu6e par lui dans Tile Pontia,

etque de la fille de Vespasien, FI. Domitilla, mariee k un person-

nage oubli6, naquit la matrone chretienne Flavia Domitilla, qui

6pousa son cousin le chr6tien Flavius Clemens et fut releguee par

son oncle Domitien dans Tile Pandalaria. M. Mommsen survenant a

soulenu que la fille de Vespasien s’6tait mari6e non a un personnage

oubli6, mais a son oncle Titus Flavius Sabinus, et que sa fille chre-

(1) V. Journal des Savants, ann^e 1870, p. 10 et suW.
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tienne, Flavia Domitilla, 6tait ainsi la sceur et non la femme de Fla-

vius Clemens; la chrfitienne Flavia Domitilla, petite-fille de Titus

Flavius Sabinus, serait un Stre imaginaire. M. J.-B. de Rossi re-

pousse ces assertions dont le pivot, I’union de FI. Domitilla, fille de

Vespasien, avec son oncle Titus Flavius Sabinus, ne rSsiste pas it la

critique. En effet, les unions de parents a ce degr6*passaient en

droit romain pour incestueuses, jusqu’au jour oil le senatus-consulte

de l’an49 les autorisa au proBt immediat de Claude et d’Agrippine.

Or la legislation nouvelle ne prevalul pas centre les moeurs, et

Claude n’eut d’imitateurs que le seul T. Alledius Severus, chevalier

romain, suivant Tacite, ou deux hommes de basse condition, selon

Suetone. Si Titus Flavius Sabinus avait epouse sa niece, ni Tacite ni

Suetone n’auraient omis de relever ce deiiaropinionpublique, d’au-

tant plus scandaleux que le manage se serait accompli au lendemain,

pour ainsi dire, du senatus-consulte de 49; car, eieve au consulat en

janvier 82, parlant age de trente-deux ans au moins a cette date, le

flis aine de Titus Flavius Sabinus avait du naitre en Fan 50 au plus

tard. Cependant, au rapport de Quintilien, qui fut charge de leur

education, les fils de Flavius Clemens etaienl pelits-neveux de Do-

milien. Mais e’est precisement ce qui avere I’alliance de leur pere

avec la niece de Domitien, puisque I’alliance de leur aieul paternel

avec la sceur de Domitien choque loute vr’aisemblance historique.

A la veriie,Philostrate appelle la femme de Flavius Clemens aSsXcpiqv,

sceur de Domitien; mais il y a la une faute evidente de copiste que

I’on a deja sugger6 de corriger par dSeXtpiSiiv, niece. Philostrate attri-

bue d’ailleurs I’entr^e de Stephanus, affranchi de la femme de Fla-

vius Clemens, dans la conjuration conlre Domitien, au desir de ven-

ger ses anciens mattres condamnes pa*r I’empereur, et Siielone

qualifle ce Stephanus d’intendant de Domitilla ; enfin Dion, en termes

expr^s, donne a la femme de Flavius Clemens le nom de Domitilla.

Les textes combines de Quintilien, de Philostrate, de Suetone et de

Dion se prfelent ici un mutuel secours et etablissent invinciblement

que la matrone Flavia Domitilla, petite-fille de Vespasien, rel6gu6e

dans Tile Pandataria, ^tait la femme et non la sceur de Flavius

Clemens.

Quant a la vierge Flavia Domitilla, petite-fille, par sa mere, de

Titus Flavius Sabinus, nibce de Flavius Clemens et cousine de Do-

mitien, un passage formel d’Eusebe, rep6t6 par Georges le Syncelle,

nous rSvfile, d’aprfes Bruttius, chroniqueur pa'ien et conlemporain

des Flaviens, sa genfialogie et sa r6l6gation a titre de chr6tienne dans

File Pontia. Faut-il croire qu’Eusfebe, ou mieux, que Bruttius ait
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voulu parler de la precedente Domitille et qu'il ait 6crit, par dis-

traction on ignorance, ile Pontia pour Pandataria, et niece pour

femme de Flavius Clemens? Ce serait hasarder gratuitement I’hypo-

tlifee la plus arbitraire ; et suivant la sage reflexion de Tillemont,

cil6e avec unjiarfait a-propos par M. J.-B. de Rossi, « il n’est point

« raisonnable de trouver des fautes dans de cSlebres auteurs lors-

« qu’on les en peut exempter, comme il est aise de faire en cette

« rencontre en distinguant deux Domitilles. »

Louis Lefort.



INSCRIPTION BILINGUE
DE

AIN-YOUSSEF

M. Ant. Heron de Yillefosse a rendu conipte, dans cette Revue

(1874, I, p. 131), d’une inscription bilingue, latine et neopanique,

dont M. le docteur Reboud lui avait adresse I’estampage. Mon savant

confrere M. de Saulcy Ini remit la transcription du texte punique,

incomplet comme la partie laline. Cette transcription, faite a la hate

sur un estampage imparfait, ne rend qire tres-imparfaitement les

mots de ce texte, et ne pouvait, par consequent, eclairer en rien

I’inscription latine. Depuis, M. de Sainte-Marie envoya a I’Academie

des inscriptions et belles-lettres un nouvel estampage du monument,
et, dans une courte communication faite a I’Academie le 3 sep-

tembre dernier (voy. Comptes rendus, 187S, p. 202), M. Leon Renier

a propose de lire [Thibili)tams, et d’identifier A'in-Youssef avec les

Aqum-Thibilitanoe de la Notice et le Thibilitance de la Table de Peu-

tinger.

II etait a supposer que, le texte punique une fois dechiffre, il ser-

virait a completer le latin, de m6me que celui-ci fournirait des mots

qui rempliraient quelques lacunes du texte punique. On pouvait I’es-

p6rer d’autant plus que les deux textes vont en sens inverses Tun
de I’aulre. Un examen attentif de I’estampage a realise cette esp6-

rance. Nous preposons done la restitution parfieile suivante du mo-
nument :

AZRVBAL • A R[SVMALAGI • F • THIBILI

TANYS • TEMPLYM[... IN PATRIS • MEMORIAM

DSPF CYRAYIT • YOTYMQ[YE • SOI.YIT • IN • JITERNYM



176 REVUE ARCHEOLOGIQUBU

nhian] i[3 hyyvy t vipn hysi

lb]0"C?“1NS n3V3DD MV[^ N3DD p...:

Quh^ih xn"T[a n>K oVpi .

Void la traduction de la parlie n^opunique

:

« [A fait ce temple Azrubaal] fils d’Arzumalac le bon, [a Thibilis.

« [... de son argent et il Pa] eleve comme une pierre commemora-
tive en rhonneur d’Arsuma[lak...

« [Son pere,., et il a ainsi accompli] son vceu. Pour reternite f »

Ce monument, quelque court qu'il soit, est interessant sous le

point de vue paleographique. Remarquons d'abord la nouvelle forme

du scMn Vj que nous n’avons pas encore renconlree
;

le troisieme

trail remontant a gauche manque ordinairenient et distingue ici cetle

lettre du zdyin, avec lequel le schin se confond ailleurs dans le neo-

punique (1). Comme sur quelques autres monuments de PAfrique,

le bit, le resch el le ddlet, qu’on distingue difficilement sous les for-

mes usees du neopunique, ont conserve a peu pr^s Tancien type

phenicien. Enfin, si nous avons bien lu le mot le sddi y

serait bien reduit et raccourci, la haste inferieure ne depassant pas les

autres caracteres.

Passons mainlenant a Tanalyse des mots

:

I Ligne 1. — Le noun, Ires-visible, ne laisse pas de doute surle mot p,

qui cerlainement etait precede de nom conserve dans la par-

tie laline. En revanche, Tinscription latine emprunte au texte

punique le nom de qu’on y lit a la premiere ligne, et dont

les deux premieres lettresAR sont restees intactes. Nous trans-

crivons le nom Arsumalac, en suivant pour le second element, malac,

Torthographe latine usilee pour MalacbaL; quant au premier element

si frequent sur les tables votives de Carthage, soit comme

soit comme ou il r^pond tres-probablement a Arisus

(L. Renier, Inscriptions de rAlgerie, index). Les composes de avec

un nom de divinity sont rares
;
cependant une table votive inedite de

Carthage nous fournit le nom de SynntyiK.— oy^n est un qualificaiif,

se rapportant au pere, et signiflanl « le bon » ; la racine est Ires-fre-

quente en phSnicien. Nous ^upposons a la fin de cette ligne le nom
punique de Thibilis, que nous ne connaissons pas autremenl

; il me-

(1) Cette confusion r^gnait ^galement dans la prononciation ; ces peuples, habi-

tant le nord de I’Afrique, confondaient les siffiantes comme ies gutturales.
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rite d’etre remarque qu’en hebreu ^313, tabal, immersit, sfemploie

pour I’immersion dans I’eau pour la gu6rison {II Rois, v, 14), et qne

le nom ri‘730, Thibilis, s’adapte done parfaitement aux eaux ther-

males d’Ain-Youssef.

Ligne 2. — La I6te de lettre conservee avant le nmn appartenail

probablement a un tet, premiere lettre du mot ttao erexit, et en pre-

nant Valef comme suffixe : erexit id (templum). — Le mot qui suit

est le plus difficile de Tinscription. Cependant les trois premieres let-

tres et le dernier caraet^re sont certains ; Tayant-derni^re lettre res-

semble, il est vrai, plutdt a un rSsch qu’a un bSt, et la quatrieme, prise

pour sdde, offrirait une forme inusitee, bien que possible. Mais tonte

tentative de lire un autre mot que nsvaaD echoue. Or mansebet=mas~

sebet (voy. Comptes rendus, 1875, p. 261} (1) se dit d’ordinairq d’un

monument funebre et de toute autre pierre commemorative dressee

en I’bonneur d’un mort, et Azrubaal, en faisant construire un temple

ou une cbapelle pour perpetuer la memoire de son pere, pouvait bien

direquece temple etait comme un masse'S^t. Ajoutons qu’ainsi seule-

ment I’emptoi de tana 6tait ici possible
;
ce verbe n’a jamais d’autre

regime que pK, « pierre », finvo, etc., mais ne se dirait ni d’une

maisoD, ni d’un temple qu’on construit. Le sens impropre de S3t3 est

done explique par I’adjonction du mot signifiant: a I’instar d’une

pierre comm4morative.— Dtctnbtb devait 6tre complete comme nous

I’avons fail. II nous a fourni les mots : in patris bonorem ou memo-
riam, que nous supposons A la fin de la seconde ligne du texte latin.

— Nous conjecturons, en outre, en tfite dans le texte punique, les

mots ttaoD fo, ou N3a p (de OJO, Aschmounazar, 1. 6), pour ren-

dre d. s. p.

Ligne 3. — Le no.m d’Arsumalac etait certainement suivi de itSN,

a son pere ». — Avant xn il manque le noun, et la phrase entiere,

d’un hebraisme fort correct, ntts oSiCJl = votumque solvit, se

retrouve NSopunique, LXXXVl, 3 (2). — Le dernier mot oa‘7lxS =

(t) Aux exemples de la forme mans^b^t^ donnas h. cet endroit^ doqs pouiroBS main*

tenant ajouterla n^opunigue exxin, bilingue, que vient de publier M. Eating {Ziitsch.

d. D, m, Gesellsckafty voL XXIX, p. 236), etoti il faut lire h La quatrUme ligne :

>jn:i nuys? nsxaa onayysH ttSna

« posuerunt pain suo monumentum Saturio et Gadaena.

»

(2) L*estampage que nous avons sous les yeux porte tr^&^istmctement

et non nohy. On n’a done pas k recourlr h rexpUcation de Schrmder, Dte

Phesniz, SprachCj p. 204, note i.
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aoSiyS'se voit ici pour la premiere fois au pluriel
;
au singulier les

exemples abondent en phenicien (voy. entre autres la fia de Aschmou-

nazat], et en h6breu le mot se trouve indiff6remment aux deux nom-
bres, bien que I’emploi du pluriel paraisse plus moderne. La muta-

tion de I’alef pour i’ayin est tres-fr6quente en nfiopunique. Le waw,

comme lettre quiescente, est plus extraordinaire, et jusqu’a ce jour,

que Je sache, sans exemple. — Le mot parait contenir un voeu qui

se rapporte a tout le contenu de I’inscriptiom

J. Derenbourg.

(3) Le Dom de !a divinity h laquelle le temple dtait consacrS ne se trouve ni en

latin ni en phdnicien. Peut*6tre le lisait-on, dans le teite latin, k la llgne 2j apr^s

ten^ium^ et dans le punique, au commencement de la ligne 2«



PAVAGE DE L’EGLISE D’ORBAIS

Leglise pnroissiale d*Orbais, siluee dans le dgparlement de la

Marne et class6e parmi les monamenfis historiques de la Francfi^ est

le plus important edifice rcligieux dc rarrondisscmenl iFfipernay.

Cette remarqaabie coastraction dc la premiere periode du style

golbiqae fut longttmps aSecl&e aux besoins d’unc clilebre abbaye
b^ncdictinc supprimee cn 1791. Elle mfirite une etude attentive, qoe
nous esp^rons pouvoir Ini consacrer prochainement dans one monor
graphic. Aujourd'hui nous Youlons seulemeut en faire coniiattre

le pavage. Ce pavage cousin, comme dans la piupart des 6glises

da moyen age, en carreaux de torre cuile amaillee ct en dalles

funeratres qui, peu a peu, a partir du xii* siccic, se substituerent

an mode primitif de reY^temcnt du sol adopts par ?cs construe*

l«?ors. L’importance defs tombeaux nousempSchera desuivre Tordre
logique : nous pai lerons d'abord de eeax-oi ; nooa traiterons ap^r^
du carrelage cmaill^ quils avaient remplac6»

y^glise de i’abbaye d’Orbais dut renfermer an moyen age de
nombreusas iombes de ses abbfes et pcut-6tre aussi qoelques sepul-
tures de seigneurs lalques (1). Elle eu conservajt cerlainement eo-
sore au xvi*> et mSEue an xvii* siecie. Mais, malheareusement, jus-

qu*a nos jours I'abbaye n’a pas d6crite, etsa situation mono-
mentale n’a jamaism constatee avec precision. Orbais n'eut pas, au
xvn* siecie, le bonheor d’etre visil6 par Gaigni^res. Dorn Micbei

(1) Lelait urait D^cessairo et ceriaia si Orbais D*av8it ea deax ^ises depuis la'
So du XII* si^cle jusqu'k ia fin da xviii*. L'Sglise abbatiale eoosidSrablemsat diminii^e
c&t Beale porvenae Jnsqa*a none; eUe est devenoe la paraisse du viUagc.
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Gemain, mort en adressa certaioemenl des questions i si^

colttr^Fes ies moincs d’Orbais quand il r6drgea son Sloncaticon gMi-
emum; mais il n'obtint pas d’eux des renseignements bien abondants

sur le nombrc, la position et I’importance des tombcaux de cette

dbbaye. Pour remplir le paragraphs qu’il consacre anx tombeaux de

ch'aqne mnnastere, on ini signala seufement nne pierre scnlptee da

xiH” siticle (I) qui passait alors poor le sarcophage primilif de

saint R^olc, et nne aulre sepulture sous cette vague ddsignation*:

II Abbatis qao({i]c infulali siiperest tuiuba, sed nomen majori ex

parte corruptum legi non poluit (2). s

Dom Martbne el dom Durand, qui nous ont appris tanl de choses

inleressantcssarl’ctat desabbayes b^n^dicliiies au commencement da
xmi” siccic, disent seulemcnt, b propos d’OrbaiS*, dans tear Vogage

iitteraire (Paris, 1717, in-4, p. 7u) : «Nous allbmesde la (de Chezy}

iOrbais, monast^rc de notre congregation plusrenotnmd parlapro-

lessiondn ceiebreGodcscalque quo parses grands biens. Saint Rieul,’

archev^ue de Reims, on fut fondatcur ct I’a choisi comme lieu de

sa sepulture. On y voit encore dans I’^gljse son lombean, et, a la

poWe, sa figure oft il est reprfisente avec une mitre ronde en poiate

comme nn paia de sucre (3). » Pas un.mot des autres tombes. .

‘

A rartide d’Orbais, !e tome IX du Gallia cAristiana, pubtie en"

i7Si, signate dans' la ehapelie de la Vierge (alors oaique et sifuAb

dans lebm droit du transsept) le tombeaude I'abbd Gaillaume qui

vivait au XU' stfecle, et le tombeau de I’abbd Pierre de Cbavigoy

enteric dans la cbapelle absidaie, dediSe alors au Saint-Esprit.
' Aiosi les historiens ne nous ont transmis de renseignements quo'

(i)^ADjoard*hai dans ia premia cbapelle du ehevet h ganebe, oA ette forme on

^anteL EHe ^sdt aotir^ms dans le coHat^rai meridional, plac^e contre le mar et aoa-

^tenae par descoioonea^ ao-dessoos d’uue fendtre, entre la cbapelle de la Vierge et

: la^pelld de sidot Nictdas, M. TabM Pdehenr, dans sea AnnaUs de Soiseoifs^UUt

n'a pas ^mpm le teite da V<^age UitA^aire et s’eat trompd qaand il p dit

qqefiaint Hdote dtait reprdseiitd sar ce moaament.

(S) Bibl. nat., ma. 11818, fol. 3&5 et sair.

-(3) Cette forme de mitre et de tiare est bien connue; eile se retrouYe portde pat

dens papes parmi les figures da ^rtail mdridional de la cathddrale de Chartrea.

Sal&t Slxtei premier d«6qu6 de Bmma, scalptd ear le tmmeaa de la pmrte eentrale da

transsept nord de la catbddrale de cette ville, est eoiffd d*aae mitre semblable. La

statae de saint Rdoie et loot i» ^rtail de TdgUse d’Orbais ont disparo. Hals la

mention da costume episcopal de samt Rdole que noas ont laissde lea deaz bdaddEC"

tins soffit h RODS lenselgner anr la date des constractions dHmitea atyoardliiu.

La'%are de ^int l^le H ]^n>balficment !e pornii dans lequ^^ dtait diapoade

rememaient an commencement do siit^ ri^e> Cf. Violietrle-dlae, •Oicfmeaafre ftn*

du mcMierfirof^aiSg L III, p. fig. 2, et u ly, p. 213 et 889.
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sur trois sepultures de I’abbaye d’Orbais : 1* le pr^^tesdu tomb^o de

saint Ri^oje, pierre portant an dessin d’ornement qu’on pent altrir

baer au xui® aecle; 2® le tombeau de I’abbe Guillaume; 3® eelui de

Pierre de Cbavigny.

Nous n’avons pas a nous occuper du premier, qui, dans I’etat ouil

se trouve et si la tradition s’applique toujours au m&me objet, n’a

jamais pu 6tre un tombeau et, en tout cas, n’a jamais servi a paver

Peglise. La dalle funeraire de Pierre de Ghavigny existe encore et

sera decrite ci-dessous. On va voir quel jfetait le tombeau de I’abbe

Guillaume, mort ant6rieurement a 1192.

Un benedictin du xvii® siecle a laiss6 sur I’abbaye d’Orbais un

manuscrit anonyme dont j’ai commence la publication. Cebfenedictin,

qui s’appelait Dorn Nicolas Dubout, comme je I’aj rficemment

etabli (1), qui 6tait ne a Saint-Valery-sur-Mer, et qui'fut prieur

d'Orbais de 1699 a 1702, a d^crit, vers 1701, le tombeau de I’abbe

Guillaume. II en parle ainsi : a On ne sqait si cet abb6 Guillaume,

qui vient de nous rapporter les circonslances de la dfedicace d’an

aulel et de la translation des reliques de saint Mole qu’il avoit fait

faire dans cetle 6glise, esl le mSme que Guillaume (2) inhume

dans la chapelle de la trfes-sainte Yierge, entre le marche-

pied de I’aqtel et la balustrade, vers la muraille, represente sur sa

tombe en habits sacerdotaux, tenant sa crosse on baton pastoral de

la main gauche, portant une grande couronne ou tonsure mona-

chale, sans mitre, les pieds vers I’autel, la I6le en bas, suivant I’an-

cien usage de I’Eglise. On lit les vers suivans autour de sa tombe,

dont quelques mots sont effacez

:

Abbas Willelmus quo nostra

A rebus mundi quae causam dant pereundi

Ad regnum coeli pervenit mente fideli.

Hoc sub sarcofago lequiescit vir venerandus

Moribus et vita cunctis qui mansit a^aandus,

Hinc abiit; sed non oblit. Transivit ad esse. »

Celte tombe disparut peu de temps apr6s sa description, par suite

d*un accident On lit en effet dans une note ajont^e aprfe coup au

manuscrit de Dom Dubout par une main difif^rente : « II n’y a plus

(1) Voir le Journal le Vigneron champenois des 29 septembre et 6 octobre 1875.

(2) La prudente reserve du b6n6dictin Dubout dtait inutile. On verra ci-apr^s que
a 16gende qui entourait le tombeau convient parfaitement k I’^pitaphe d*un abbd
mort k la fin du xii* sifecle. Le Gallia Christiana^ d'aiileurs, n’a pas fait de difficultds

pour reconnaltre dans les deux abbds Guillaume un seul et mfenie personnage.
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detombe dans la chapelle de la Yierge, parce qu’elle se mit toot en

morceaux lorsqu’en 1713 on voulut la lever pour paver ladite cha-

pplle. B Le tome IX du Gallia, redig6 avant 1713, mais paru seule-’

ment en 17S1, n’a pas signale la destruction du tombeau de I’abbS

Gulllaame et le cite comme existanl encore. Cette mention 6tait

done devenue deja inexacle au moment ou le diocese de Soissons fut

public par les successeurs de Dom Denis de Sainte-Marthe. Je n'ai

pas encore retrouv6, ni autour de I’eglise ni dans le village, un seui

fragment de ce monument, qui dut Stre sculpts en faible relief comme
un grand nombre de lames de cette epoque.

II existe actuellement dans I’eglise d’Orbais quatre tombes plates,

soit completes, soit a I’etat fragmentaire. On en trouve ici des repro-

ductions d’apres d’excellents estampages que je dois a mon collegue

et ami M. Ant. H6ron de Villefosse.

Pres de la chapelle des fonts, une ardoise gravfie, horriblement
•

mutil6e, porte encore des traces d’une inscription actuellement

illisible, et la representation d’un personnage. M. le comte de Mellet

{Bulletin archeologique 1842-43, p. 2S0) a propose d’y voir un fragi-
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ment de la dalle plae6e vers 1 192 sur la sfipuUare de I’abbfi Guillaume.

Je nft partagfi point ce sentiment. J’ai donnd pins haul la preuve qne

la tombe de ce Guillaume avait p6ri en 1713. Je crois aussi qu’il 6s

impossible de ne pas reconnaitre line femme dans le personnage

represents sur celte dalle. La guimpe ne saurait laisser de doutes.

Peut-6tre est-ce le lombeaud’une cerlaine dame HSlene citee, dans la

liste des bienfaiteurs, pour lin don considerable, el dont le nom s’eiait

perpetuS dans un lieu-dit, voisin du monastere. Cette hypothese

n’est point gratuite et je ne suis pas m6me le premier a la formuler.

Dom Dubout, qui a connu cette sSpulture avant qu’elle Mt dSplacee,

en parle 'ainsi : « Une dame appelSe communemenl dame Heleine

a donnS a Tofflce de thresorier un clos appellS communemen't

le clos dame Heleine, situe dans I’enceinte des murs d’Orbais, vers

I’Occident; on dil [pour elle] une grand’messe, tons les ans, an

commencement du mois de novembre. On croit qu’elle a ete inhumee

le long dil mur de la chapelle de la Sainte-\ierge, au-dessous de la

fenStre, a droite, vers le midi. On voioit encore, en 1700, un tom-

beau dans le gros mur et une grande tombe de pierre bleiie-noire

sur laquelle etoit gravee la figure d’une femme qu’on croit reprS-

senter cette dame Heleine. » Le style, la robe et la coiffure permettenl

de dater ce monument de la fin du xiii° siecle ou, au plus t6t, du

commencement du xiv». Le travail de cette lame est tout particuliS-

rement a signaler. Les traits du dessin de la tSte n’y sont pas graves

en creux, mais ipargnes corame dans une gravure sur bois. Ils etaient

destines probablementa s’enlever en noir sur un fond de mastic diffe-

remment colore, ou a sertir de minces lamellesde marbre ou de metal.

PrSs de la chapelle de saint Prix et sous un banc, on remarque

quelques fragments d’une dalle funeraire en ardoise IrSs-mulilSs el

brisSs en plusieurs morceaux separes lesuns des autres. On n’y pent

distinguer qu’un dessin d’architecture et' la t6te d’un ange, le tout

dans le style du xiii® siecle, ainsi que les mots suivants :

....VDHOIS BORIOIS DORBEZ QVI

M. le comte de Mellet, en communiquant, il y a quelques ann^es,

un estampage de cette pierre au comit6 des travaux hisloriques,

insislait avec raison (Bulletin arcMologigue, tome III, p. 367) sur le

beau dessin de I’ange. Le caractere Opigraphique nous a paru si net

el si remarquable que nous en avons fait reproduire une partie.

Dans le bras droit du transsept, devant I’autel de I’ancienne cha-

pelle de la Vierge, on a r^cemment plac6 au milieu du pav6 une dalle

funSraire en pierre de liais d’une execution fort remarquable et d’une
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excellente conservation. Comme
line reproduction gravee(pl. IV)

accompagne ces lignes, nous

n'avons pas h decrire le monu-

ment ni a insisler sur sa beautS.

Voici la legende qui encadre la

pierre

:

Cl : GIST : Messires : Gviz :

DE : Treveselay : jadis: abbes :

UOrbez : Qvi : trespassa : lan :

DE : GRACE : M : CCC : L : If :

ou : MOis ; de ; sectembre :

PRIES : POUR ; LAME : DE : LI : en ;

DISANT : REQVIEM : ETERNAM :

DONA : El : Domine : et : lvx :

PERPETVA : LVCEAT : El I CVM I

SANCTIS : Tvis : IN : eternvm :

QVIA : Pivs : es

Cette sepulture ayant e(e in-

connue de Dom Michel Ger-

main et des auteurs du Gallia

Christiana, les benedictins ont

ignore Texistence de Guy de

Treveselay.' Important docu-

ment pour rhistoire, puisqu'elle

rectifie et compl^le la lisle des

abb^s d’Orbais, cette tombe

conslitue un specimen Ires-in-

tcressant d’un art qui produisit

en France des oeuvres si admi-

rables. Je n’ai rien pu appren-

dre sur la famille a laquelle

appartenait Guy de Treveselay.

Dom Dubout, qui a vu et decrit

la dalle, n'a pas m^me inscritce

personnage dans la s^rie des

abbes d’Orbais qu’il a mis lant

de soin a composer. Au xvii®

siecle on n’osait pas encore se

fier a un monument arch^olo-

gique que n’appuyait aucun '

13XXXI.
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document litWraire, L’habitude

portait fividemment notre b6n6-

diclin a considSrer les Charles

et les chroniques comme les

seules sources de I’histoire.

Cette omission d’un fait incon-

sciemment connn me parait

curieuselimentionner.En 1700,

d’aprbs Dubout, la tombe de

Guy de Treveselay 6tait « au

bas du presbyi6re on sanc-

tuaires de I’eglise, « au-dessous

de la lampe «, dispos6e « la tfile

en bas, les pieds vers I’aulel »

.

Pour saisir I’effet prodult par

celte dalle, ainsi que par la

Baasy i friM
suivante, il faut interpreter les

planches heliographiques ci-

jointes. Dans la realite le fond cst blanc et les traits, antrefois

remplis de mastic ou de plomb, etaient noirs. La photogravure, d’a-

prbs des estampages a la manifire noire, a donne le resultat contraire.

Cette transposition, tr^s-comprehensible pour un ceil exerc6, vaut

mieux cependant qu’une traduction infid^le.

Dans la chapelleabsidale, autrefois sous le vocable du Saint-Esprit,

aujourd’hui sous celui de la Yierge, une tombe en pierre de liais

nous conserve I’image et I’epitaphe de Pierre de Chavigny, abb6
d’Orbais (pl. Y). Avec cellede I’abbe Guillaume, c’est la seule tombe
plate de ce monastere qu’aient connue les auteurs du Gallia, et, depuis

qu’ils Pont signalee, elle n’a pas change de place. Quoique beaucoup
moins belle et moins bien conservfie que la pr6c6dente, elle est

congue dans le m6me style et rappelle plus le godt du xiv* siecle

que celui du xv'. Aux quatre coins de la dalle on remarque un petit

ecu charge d’une croix et d’un lambel de cinq pendants. On lit au-

tour de la pierre celte legende

:

•P Ci ; GIST : Messire : Pierre : de : Chavigny : mdis ; abbe :

dOrbais : QUi : trespassa : en : lan : de ; grace : Notre : Seigneur :

MIL : CCGC : et : XX : le : YIP : lOUR : du : MOis : daout : Pries :

Dieu : pour : lame : de ; lut :

Yoici ce que Dorn Nicolas Dubout a dit de cet abbe : nOn a vu
dans rarticle prec6dent (celui de Pierre Morin) que cet abb6 avoit

6t6 61u par les religieux de ce monastere et avoit prfite son serment
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de fidfelite a I’archevSque de Reims suivanl les lettres cy-devant

cilees du neuvieme jour de novembre 1402. Depuis ce temps on ne

trouve aucun memoire qui parle de lui ni de ce qui se passa ici

sous sonadminisfralion, qui futd'environ dix-neufans ;
caril mourut

lesepli^mejour d*aout 1421, et son corps fut inhume dans la cliapelle

dite du Sainl-Esprit situee dans le fond de notre 6glise, au-dessous

du marchepied et au milieu, sous une tombe depierre sur laquelle

il est represents revStu de ses habits pontiRcaux, mitre en tSte, an-

neau au doigt, crosse h la main, les pieds vers Tautel et la tSte en bas

selonTancien usage de TEglise.)) Les auteurs du Gallia, comme Dom
Nicolas Dubout, ont altribu6 a Tann^e 1421 Tepoquede la mort de

Pierre de Chavigny. Est-ce une mauvaise lecture, ou bien !e chiffre

I qui aurait pu suivre le chiffre XX serait-il aujourd'hui efface? Jo

ne puis lire actuellement que 1420.

Cette date de 1420 coincide avec une des catastrophes les plus

lerribles dont Orbais ait 6te le theatre pendant la guerre de Cent

ans, qui ravagea et ruina toute la contr^e. Dom Nicolas Dubout en

parle ainsi: aCette salle ou palais royal a toujourssubsiste jusqu’aux

troubles excites dans ce royaume par les Anglois qui, vers Tan

1420, sous le rfegne de Charles seplieme (lisez Charles YI) s’empa-

rerent des plus belles et des plus riches provinces de France... Ces

Anglois assiegerent Orbais qui, comme on peut juger, ne fit aucune

resistance ; ils le prirent etjy 6tant enlrez en foule, a mains armees,

ils investirent ce palais, le pillerent, y mirent le feu, le reduisirent

en cendres et le ruin^rent. L’abbe et la plus grande parlie des reli-

gieux de Fabbaye, apprenant les approches de ces inhumains, les

cruautes et les sacrileges quails commettoienl parlout ou ils pas-

soient, et craignantavec fondement d’eprouver eux-mSmes tons les

excez de leur fureur victorieuse, cedcrenl a la violence et se refu-

giferent dans un lieu de slirete, abandonnant toutes choses a la dis-

cretion des soldats. Les autres religieux qui, par lafoiblesse de leur

grand 3ige ou par leurs infirmitSs, n'avoient pu suivre leur pasteur

etleurs freres, s’enfermerent dans ce palais, croyant y 6tre en assu-

rance contre la cruaul6 des Anglois ; mais ces barbares, continuant

de donner des marques de celte fureur qu’iis out fait parser a leurs

successeurs, y mirent le feu et ces innocentes victimes y furent con-

sumees au milieu des flammes. )>

Celle prise d’Orbais par les Anglais, obscur episode de la guerre

de Gent ans, ne se troqve pas rapportee par Jean-Jouvenel des Ur-
sins dans son HistoirS^ lie Charles 7/, ni par la Chronique de Pierre

deFenin. Mais nous savons par ces chroniqueurs que, pendant Fan-
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nee 1420, la Champagne et la Brie farent le theSfcre d'une epouvan-

table lutte. Tout recemmenl M. d'Arbois de Jabaiuville (1), tirant

un parti inattendu de certains documents d’archives en apparence

insignifiants, a monlre la raisere de la Champagne pendant cesterri-

bles annees qui pr6c6derent la mort de Charles VL La date de 1420

fat particuiierement fatale aux environs d'Orbais (2). II faut peut-

6lre, malgre ce que dit Dom Dubout, rapprocher la mort de Tabbe

Pierre de Chavigny du desastre subi par Orbais en 1420.

Dom Dubout ajoute ce qui suit: (dJne famille de Chavigny sub-

siste encore aujourd’hui dans ce pays dans Jean et Pierre de Cha-

vigny sieurs de Corrobert qui demeurent a Margny et N. de Chavi-

gny sieur de Courtbois. On ne sail si Pierre de Chavigny, noire

abbe et les dits sieurs de Chavigny sont sorlis de la m^me famille,

laquelle n'est plus recommandable aujourd’hui que par sa noblesse

et son anliquite. )> Nous devons feliciter le benMictin de sa reserve

et de sa prudence. Les families du nom de Chavigny sont en effet

tres-nombreuses ; mais il ne se trompait pas en supposant que la

famille duvieil abbe d’Orbais etait encore represent6edans le pays.

Ces sieurs de Chavigny portaient encore au xvii® siecle les m^mes
armoiries, a peu de chose pres, qu’on voit gravees aux quatre coins

du tombeau. On trouve dans TArmorial general de d’Hozier (gene-

ralite de Paris, t. IV, p. 82) que « Heracle de Chavigny, escuyer, sei-

gneur de Vieux-Maisons-Sainte-Golombe, porle d'argenta une croix

dentelee, alaisee, de gueules, surmonl6e d’un lambel de trois pen-

dants de sable, )> Mieux encore: les Chavigny ont un dossier dans le

fonds Cherin au cabinet des titres de la Bibliothfeque nationale. On

y voit figurer les membres de cette famille qui etaient contempo-

rains et voisins de Dom Dubout. et ces membres portaient en 1700

(( d'argent a une croix de gueules endentee de sable et alais6e, et un

lambel a trois pendants de sable pose en chef. » L’abbe d’Orbais etait

done bien de leur maison. La famille tirait son nom du fief de Cha-

vigny, paroisse de Saint-Cyr (Seine-et-Marne), qu’elle posseda avec

la terre de Courtbois au moins jusqu’au xvu® sibcle et dont elle ren-

dait hommage au Roi « comme mouvant de lui a cause de son

chatel et comte de Meaux.

»

Pius heureux que nous, Dom Nicolas Dubout a encore connu un
tombeau vainement cherch6 aujourd’hui dans Teglise d’Orbais. La

(1) Invenfaire sommaire des archives de'partementales anUrieuresd 1790, Archives
eccUsiastiques, s6rie G, t. I, 1873,

(2) D*Arboisde Jubainville, Inventaire sommaire

y

Introduction, p. xu
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description insuffisante qu’il en a laissee nous oblige k le mention-

ner a tout hasard, quoique nous doutions qu’il ait jamais pave

r^glise abbatiale. aOu voit encore, dit Dom Dubout, la figure

en relief longue d'environ cinq pieds d'un 6v6que ou abb6 rSguiier

sous une arcade au bas de la croisee meridionale, dans un coin.

Mais on ignore le nom decelui qu’elle represente, faute d’inscrip-

tion. On Ta chang6e plusieurs fois de place; en 1696 elle etait a la

porte par ou on entre aujourd’hui au choeur, devant la SLcristie,

auparavant que Ton y eut fait la balustrade de bois. » II semble que

ce monument dut 6tre un tombeau sculpts, originairement encastre

dans un mur, et non une dalle de la nature de celles que nous avons

6tudiees.

Dom Jean Louveau, prieur du monastere d'Orbais, morl le 5 no-

vembre 1563, avait aussi ete inhumfe dans la nef de I’eglise. La

pierre qui recouvrait sa sepulture, d6ja bris6e k la fin du xvii® siecle,

d’aprte Dubout, n’existe plus aujourd'liui-

Loms COURAJOD.



NOTE
SUR

LA SITUATION DE SYNNADA
{Lue devant VAcademie des inscriptions, le 10 mars 1876)

La ville phrygienne de Synnada etail siluee dans I’angle sud-est

de la Phrygie orientale on Phrygia salutaris (1) ;
la region on elle se

trouvait 6tait appelee Phrygie paroree (-o Tiapiopeio; >.£YOjXEvr,d>puYta) parce

qu’elle s’etend au pied des monlagnes de la Pisidie, dout le haul et

epais massif domine celte partie du plateau central de I’Asie Mineure

et la separe des vallees et des c61es de la Pamphylie (2). La premiere

fois que Synnada paraisse pour nous dans I'histoire, c’est a propos

de I’expMition de Manlius Vulso; le consul passa par Synnada en

marchant contre les Galates (3). Une fois les Romains dtablis en Asie

par le legs du dernier roi de Pergame, nous trouvons Synnada, qui

avail appartenu au royaume des Attale, capilale d’un district ou
SioiV/)<7i?. Ce district, d’abord compris dans la province d’Asie, en

fut detache a deux reprises, pendant le dernier siecle de la repu-

blique, pour etre rattache a la province de Cilicie (4) ;
puis, en 49,

il fit retour a I'Asie proconsulaire et ne cessa plus d’en dependre (S).

(1) Cette denomination, qui s’explique par les nombreuses sources therm ales que

possede cette contree, ne date que de la fin du m® siecle et de la nouvelle division

des provinces.

(2) Strabon, XII, 8, 13, 14.

(3) Liv. XXXVIII, 15.

(li) « Ex provincia mea Ciliciensi, cui scis TpetQ Asiaticas attributas esse.

»

Qac, Ad familiares^ XI 11, 67. Les nombreuses mentions qu’il fait de son s^jour i Syn-
nada, et des stances oh il y pr^sida pro tribunalij prouvent Ijien que Synnada 6tait

le chef-lieu de Tune de ces trois Ad famil. Ill, 8, 3, 5, 6 ; XV, Ad
Atticum^ V, 16, 2; V, 20, 1 ;

Y, 21, 9

(5) Voir les textes r^unis k ce sujet dans Bergmann, De Asia Romanontm pro~
viucia; Berlin, 1846,10-80. Cf. Waddington, Pastes des provinces asiatiques de 1*em-
pire rowam, p. 23.
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Sous Tun comTne sous I’autre regime, Synnada fat toujours Tuue des

villes ou se linrent les conventus juridici, ces sessions judiciaires

annuelles que pr^sidait le gouverneur ou son legatus. Ciceron, quand

il se rendit dans sa province de Cilicie, et quand il en revint, s’ar-

r^ta a Synnada pour y pr6sider ces assises (1), et Pline, au premier

siecle de notre 6re, nous dit que cetle ville donnait son nom a Pun

des districts administratifs et judiciaires de la province d*Asie
; ce

district comprenait, outre son cheWieu, vingt et un bourgs et villes

de moindre importance *(2). Synnada n’^tait pourtant pas une bien

grande ville, au tfimoignage de Strabon (3) ;
mais ce qui en avail fait

la cM6brile dans tout I’empire remain, c’6taient les carrifires de marbre

situSes dansce district* Ces carrieres, comme nous Tapprend le geo-

graphe , 6taient tout pres du bourg de Docimia (Aoxiixia xw|jl7i), qui

dans le pays donnait son nom au marbre que Ton en tirait (Aoxifit-

rn;, AoxitjLotto; XiOo;) ; mais, en dehors de la province, on ne connais-

sait m^me pas Texistence de ce village de carriers, et Pon d^signait

ce marbre par le nom de fa ville la plus voisine, de celle ou devaient

6tre 6tablis les entrepreneurs et les negocianls avec lesquels trai-

taient ceux qui avaient a faire des commandes de cetle belle ma-

tiere (4). Nous apprenons par Strabon que, malgr6 la difficult^ du

transport jusqu’a la mer et la longueur du voyage maritime, il arri-

vait a Rome des colonnes et des dalles de ce marbre ; a Taide d'e-

chantillons authentiques, on en relrouverait probablement des mor-
ceaux sur ce quai de dSbarquement, dans ce vaste chantier que Ton

a d6blay6 il y a quelques ann6es, en aval de Rome, sur la rive gau-

che du Tibre ; dans cetle Marmorata^ comme on Tappelle, on avail

d6jk recueilli, en 4870^ plus de 600 morceaux de marbres ou de br^
ches precieuses, dont beaucoup portaient des dates consulaires (o).

(1) Ciceron, ea all ant, s'arrSta trois jours & Synnada, comme il s'en 6tait arr6t^

trois A Laodic6e, et trois a Apam^e {Ad Atticumy V, 16, 2), Pour la session qu’il y
tint A son retour, voir meme Uvre, 1. XXI, § 9.

(2) Plin. H, N, V, 29 : « Alter conventus a Synnada accipit ]nomen. Conveniunt

Lycaones, Appiani, Eucarpeni, Dorylaei, Mid«i, Julienses, et reliqui ignobiles

populi XV. »

(3) luvvaSa 6’ ecrclv oO p-eYaXiri ttoXi;, XII, 8.

(ft) A Smyrne d^JA on se servait de la mfime expression qu’en Italie. Dans une

note de son int^ressant m^moire sur divers monumerds metrologiques {Me'moires

d'kistoire ancienne, 1863, in-8°, p. 202) M. Egger a relev6 cette mention que contient

une inscription de Smyrne : xsiova? (p. Ktova;) ei? to a>£i7rc:npiov Euvvotoiou? (C. /.

Gr.y 31ft8)*

(5) Bulletin de i'lnstitut de correspondance archiologiquey 1870, p. 9-11
5 1872,

p. 134-145.
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Le r61e historique de Synnada a done eu assez d’impdrtance pour

qu*il y ait lieu de chercher a determiner e:sactenient le site qu’a jadis

occupd cette ville. Le premier qui Fait tenle e'est Hamilton ; on pent

voir dans son voyage en Asie Mineure comment il combine avec le^^

donnees de la Table de Peutinger les renseignements que nous four-

nissent Tite-Live, Ciceron et Strabon sur la position de Synnada,

et comment il arrive ainsi a la placer sur le site mfime ou dans le

voisinage immediat de la ville turque qui s*appelle aujourd'hui

Afioum-Kara-Hmar, ville que Ton trouveraf marqude sur toutes les

cartes (1). Cette identification a etd acceptee par MM. Texier (2),

Waddington (3) et Kieperl (4).

Que Ton revoie les textes rapproches et compares par M. Hamil'

ton, el Fon reconnaitra qu’ils fournissaient deja, par eux-m6mes, les

elements d'une solution approximative. D’apres la Table de Peutin-

ger, Synnada se trouvait sur la voie qui allait de Dorylaeon a Apa-

mea Kibotos, a Fendroit ou elle se croisait avec une autre voie con-

duisant de Laodicea Combusta a Philomelion; des chiffres sont joints

a cette indication (5); mais la situation de Dorylaeon drant encore

inconnue, et celle de Philomelion n’ayant 6te fixee a Ak-Cheir que

par une conjecture d’ailleurs vraisemblable, les positions mieux eta-

blies de Laodicea Combusta (6) et d^Apamea Kibotos (7) ne suffisent

point a determiner le point d'intersection des deux voies od devrait

se trouver Synnada. D'ailleurs, des qu’il ne s’agit point de deux

villes tres-voisines, les detours auxquels sont condamnees les routes

dans ce pays tres-montueux rendent bien difficile de tirer un utile

parti des chiffres de la Table. Des Jeltres de Ciceron, il resulte settle-

ment que Synnada etait entre Apamee d’une part, de Faut;re Philo-

melion et Iconion ; enfin, par Strabon, nous apprenons qu’il faut la

chercher dans une plaine bien cultivee, au nord des montagnes de

(1) Researches in Asia Minor,
Ponius, and Armenia^ t. II, p. 178-182.

(2) Asie Uineure (Univers pittoresque), p. 431.

(3) Melanges de numismaiique et de philologie, p. 109 (1861).

(4) Karte von Klein Asien^ 1858.

(5) De Dorylaeon 4 Synnada, 64 milles, 73 d’Apamea a Synnada, 67 de Philome-

lium 4 Synnada.

(6) Le nom mfiine de Laodic^e a surv^ca, l^gerement dans le nom de Ja

petite ville actaelle, lorghan Ladik, prfes de laquelle on retrouve les mines conside-

rables de Eancieune ville,

(7) L’emplacernent d’Apamde, que les indications topographiques des anciens

avaient conduit 4 chercher pr^s de Dinnetr^ y a M fixd d’une mani^re certaine

par une inscription latine qu’Arundell a d6couverte en ce lieu {Discoveries in Asia

Minorj I. p. 190 etsuiv.). C, I. Lat III.
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la Pisidie (i). L’ensemble de ces indications dirigeail les recherches

vers le plateau fertile dont les eaux se deversent, vers Touest dans le

bassin du Meandre, vers le sud et le sud-est dans les lacs que domine

le massif du Taurus pisidien
;
mais, pour trouver le vrai site, il res-

tait encore bien de la^marge.

Une premiere decouverie a permis de serrer de plus pres le pro-

bleme. MM. Texier et Hamilton ont retrouve, tout pr6s du bourg

d'Eski-Kara-Hissar^ les fameuses carrieres du marbre docimien ou

synnadique, coinme on voudra Tappeler (2). Le site de Docimia esl

done fix6 en ce lieu, dans le voisinage iramediat du village de Setd-

el-ar, par la presence seule des carrieres avec tous les resles de tra-

vaux qui tdmoignent d’une exploitation prolongee.

II y avail la, pour la position de Synnada, un premier point d’at-

che. Synnada ne pouvait 6tre tres-loin de ces carrieres de Docimia

dont les produits portaient son noai. Apres quelque hesitation,

Hamilton, frappedu grand nombre de debris antiques qui s’ofTraient

h lui dans la viJle d'Afiotm-Kara-Hissar^ s'est decide a y placer

I’ancienne Synnada. II a ele suivi par Kiepert et par tous ceux qui

se scat occupes de la geographie de cette contree.

II y avail une premiere objection qui s’est presentee a I’esprit de

Texier, sans Tarr^ter. Le premier trait qui frappe les yeux du voya-

geur quand il arrive a Afioum-Kara-Hissar, e’est le grand rocher

trachytique, haut d’environ 400 metres au-Jessus du niveau de la

plaine, qui porte les mines d*un chateau du moyen age et s’^leve

au-dessus de Ja vjlle (3). Ne serait-il pas etrange que Strabon, qui

deceit le lerriloire de Synnada, ne dil pas un mot de ce phenomene

naturel si curieux? De plus, Hamilton et Texier, apres avoir visits

le chateau, constatent Tun et Tautre qull ne presente aucun reste

(1) Strabon donne A ce propos un renseignement qui a ^tonn6 tous les voyugeurs

et ne peut gu^re venir que d'une erreur de sa m^moire ou d*un mot mal dcrit et mal

lu dans ses notes. II affirme que la plaine de Synnada est plant^e d’oHviers (eXato-

ooToc)
; or l^olivier ne sMcarte guere, ea Asie Mineure, des cOtes et du fond des ral-

lies qui y aboutissent. II ne pousse point aujourd’hui sur le plateau central et ne

devait pas plus au temps de Strabon qu’aujourd’hui en supporter les hivers souvent

fort rigoureux.

(2} Texier, Asie Mineure (Univers pittoresque), p. 430-434; Hamilton, Hesear-

cAes, I, p. 161. Dans sa Descriptmi de VAsie Mineure (fo), 't. I, pi, 55, M. Texier

donne une Vue des carrieres de marbre, qui n’offre d^ailleurs pas grand int^rOt.

(3) Texier, Asie Mineure (Univers pittoresque), p. 429 ; Hamilton, Researches, I,

p, 463 : « the only thing which arrested my attention being the bold rock which rises

up in the centre of the town and on whose almost inaccessible summit are the ruins

of a fort either Byzantine or Turkish. »
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de muraiUes ou mSiiie de fondations qui puissent retnonter a I’anti-

quit6.

Une autre difficulte avail frappe I’espritsi pdn^trant de Kiepert (1).

La carte de Peutinger indique entre Docvmeo, comme elle dcrit, et

Synnada, la distance de 32 milles, qui represente 47,392 metres.

Or, d’apres les denudes qui lui ont servi a dresser sa carte, il n’y

aurait tout au plus que 20 milles remains entre Afioum-Kara-Hissar

et I’emplacement des carrieres (2) ; e’est dtre bien loin de compte

pour deux localites que ne separe sur la carte aucune station inter-

;

mediaire. II se tire d’embarras en snpposant une alteration dans les

noms et les chiffres de cette route; mais e’est la un moyen violent

auquel il ne faut recourir qu’en desespoir de cause. Nous essayerons

de montrer que rien ne prouve qu’il faille ainsi changer arbitraire-

ment ce texte.

Notons encore une autre observation qu’aurait pu faire ce pro-

pos M. Kiepert. Eski-Kara-Hissar est au nord-est d’Alioum-Kara-

Hissar ; or, d’aprfes un ensemble de donnees que nous n’avons pas ^

discuter ici, Kiepert place Dorylseon juste au nord d’Atioum-Kara-

Hissar, a Eski-Che'ir, dans la vallee du Thymbres, affluent du Sanga-

rios. Pour passer par Docimia en allant a Dorylseon, la voie aurait du

faire un singulier crochet vers Test, si nous admettons qu’Afloum-

Kara-Hissar represente la position de Synnada.

Toutes ces difficultes me paraissent levies par un texte epigra-

phique inedit que je dois a une obligeante communication de

M. Choisy, ingenieur des ponts et chaussees. M. Choisy, dont les

recherches sur I’art de bdtir chez les Romains ont d6ja obtenu un

succes merite, etait retourne en Orient, avec une mission du minia-

ture des travaux publics, pour y poursuivre ses etudes favorites. Il

a parcouru une partie de I’Asie Mineure, de Brousse a Koutahia,

Konieh et Smyrne, et, tout en s’occupant surtout de recueillir les

mat6riaux d’un nouvel ouvrage sur I’archilecture A coupoles et ses

origines, il a pris la peine de copier les inscriptions qu’il rencontrait

sur son passage. 11 1’a fait surtout lorsqu’il avait quelque raison de

croire que ces marbres n’avaient pas encore etd vus par un autre

voyageur, soil qu’ils fussent r6cemment sortis de terre, soil qu’ils se

trouvassent en dehors des routes suivies d’ordinaire par les voya-

(1) C’est & la page 37 du mdmoire intituld Erlauterungen zur Karte que le savant

gSographe a publid i la suite de la dissertation de Franz, Funf Inschnften und funf
Sttedte in Klein Asien, in-4», 1840, Berlin.

(2) Texier parle de 30 tilomfetres, ce qui revient sensiblement au mOme.
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geurs eufopSens. J’ai sous les yeux ses copies. Six d’entre elies sont

groupies sous cetle rubrique ; Tchifout-Kassaba, cm? heuresausud

d’Afioum-Kara-Hissar (1). Toutes les six me paraissent inediles, et

Tune d’elles, ainsi concue, conlienl le nom de Synnada.

I.

Sur un piSdestal haul de et large de 0“,43, dans le mur

d’une fontaine.

TONeniOANeCTATONKAI
CAPAOAOYAAePION
KCOCTANTlONHAAMnPA
TCONCYNNAAeCONMHTPO
nOAICKAlAiCNeCOKOPOC
TCONCCB B'AlATCONne
PITONKPAOYKHNAPION
0A AYP AXlAAe AnPCO
TONAPXONTATOTPITON

APXONTCON

Tov em'jiavsaTaTOV R«i-

(Tapa <l>X(aSiov) OuaXepiov

RtotrravTiov ?! X4|Ji7rpot

Twv 2uvvaSetov (j-viTpo-

O TtoXt; xal Si? VEWXopos

tioV 2lES(a(ITh)v) Sik TtOV -KS-

p'l tov xp(dti(rtov) SouxYivdptov

<J>X(ddiov) Aup(ifXtov) itpto-

tov dp^ovta TO tpiTov

10 aCy^ovTOiv

« La briliaate m^tropole des Synnadeens, deux fois neocore dcs

Augustes, au tr6s-noble Cesar Flavius Valerius Constance, par les

soins des archontes collegues d& Flavius Aurelius Achille, d’ordre

equestre, ducfinaire, qui, pour la troisieme fois, esl premier ar-

chonte. »

Nous avons done ici I’inscription d’une statue que la ville de Syn-

nada avait 61evee a Constance Chlore, entre Fannie 29.3, oi il fut

(1) Tchifout est une alteration populaire de lehoud, juif. Tchifout-Kassaba ?eut

done dire « la ville des Juifs ». Comparez en Crimde Tchifout-Kal^.
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proclamS Cfear, et Tann^e 305, ou il fut 61eve au rang d'Auguste.

L'expression 6 l7cicpave<yTaTo? KaT(yap est la traduction consacr^e de la

formule officielle, nobilissimtis Cwsar^ employee dans les inscrip-

tions latines de cette epoque* Le titre de m6tropole pris par Synnada

et son double neocorat ne nous avaient pas ete reveles par les me-
dailles; or le monnayage de cette ville cesse avec GalUen, comme
celui des autres villes grecques de cette mSme region (1). H est done

certain que Synnada ne commenQa a jouir de ces litres qu'apres le

regnede cel empereur, dans la derniere inoiti6 da lu® si^cle: autre-

ment elle s'en serait vant^e plus tCt sur ses monnaies, qui celebrent

Forigine toute grecque qu'elle s'altribuait (2). II a done dd se passer

vers celle epoque un evenement qui a releve la situation et le rang

de cette ville. Get 6v6nement, ce ne peut ^tre que la nouvelle divi-

sion des provinces operee par Diocletien. Alors fut creee la province

appelee Phrygia salutaris, dans laquelle etait comprise Synnada.

Nous n'en connaissions pas la capitale. Les differentes listes etu-

diees par M. Mommsen sont mueltes a ce sujet, et le Syneedemos

d’Hierocles, qui, pour la plupart des provinces, nous en indique le

chef-lieu, range les vingt-trois villes de la Phrygie Salutaire dans

un ordre qui semble purement arbitraire (3) ;
il place en t^te Eu-

carpia, qui ne semble point avoir jamais eu d'importance, et ne met

d'ailleurs point a c6te de ce nom la designation de piYiTpoTcoXt?. Quelle

que soit la cause de cette infraction a la regie qu’a d'ordinaire suivie

Hierocles (4), les notices eccl^siastiques conflrment le temoignage

de notre inscription
;
elles rangent i’archevfique de Synnada parmi

Jes m6tropolitains, a la suite de Tarchevgque de Laodicee, metropo-

litain de la Phrygie Pacatiana ou, comme disent les notices, Cappa-

liana, et lui assignent le vingt-deuxieme rang dans la liste qu’elles

dressent de tous les hauls dignitaires, dans ce que Ton peut appeler

YAmuaire du clerge byzantin (o). Yingt si6ges episcopaux depen-

dent de Synnada, d’apres le tableau dresse par Leon le Sage, qui

en fait le vingt-troisieme trdne melropolitain (6). Il parait done cer-

(1) Voir Mionnet, Description, t. IV
, p. 364-370, et supplement, t. VII, p. 620-625.

(2) CrNNAAECON A(j>PIE(j)N, CrNNAAECO-N KONCON.

(3) Edition Parthey (Berlin, 1866, jn-8*>), p. 26-27.

(4) Comme le remarque Wesseling k ce propos, dans une note qui accompague

le nom d’Eucarpia, il y a dans le Syneedemos d*autres exemples de cette m6me de-

rogation k rusage. « Cave Eucarpiam metropolim putes, » dit-il k ce propos, et il fait

observer que c’^tait une petite ville sans importance.

(5) P. 56, 6d. Parthey. Cf. p. 69, 96.

(6) Ibidem, p. 114.
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tain, quand on rapproche notre inscription, voisine de Tan 300, et

ces t^moignages de Tepoque byzantine, que, lors de la creation de la

nouvelle province, detachee de TAsie proconsulaire, Synnada, qui

avail grand! depuis le temps de Strabon, en dcvint aussitOt la capi-

lale et la resta toujours. L'honneur du dopble neocorat lui fut ac-

corde dans ces mSmes annees, pour relever la situation officielle qui

venait de lui 6tre conferee.

Quant au litre de ducenarkis que pdrle ici Flavius Aurelius

Achille, nous n'avons pas a nous engager dans la difficile question

de savoir ce qu'il repr^sentait au juste et par quels services on le

meritait (1) ; il nous suffira de dire qu'apres avoir ete porte par les

procurateurs qui avaient 200,000 sesterces de traitement, il avait

fini par devenir, a ce qu’il semble, un de ces litres honorifiques si

nombreux et si recherches dans la societe de cette epoque ; il desi-

gnait une certaine categorie de viri egregii (2).

Si cette inscription avait 6t6 trouv6e seule a Tchifout-Kassaba, elle

constituerait deja une forte presomplion en faveur de Thypoth^se

qui placerait en ce lieu mtoe le site de Tancienne Synnada ; mais

un voyageur qui n^avait pas le loisir de rechercher les inscriptions,

qui ne les copiait que quand el les s^offraient comme d’elles-mSmes a

ses regards, en a trouve la, dans une courle halle, encore cinq au-

tres, exposSes a tous les yeux. Aucune des cinq, il est vrai, ne con-

tient en propres termes le nom des Synnadeens; mais il en est une

qui poss^de en commun avec la dedicace en Thonaeur de Constance

Ghlore une particularite assez caracleristique pour qu’il soit difficile

de Fattribuer h une autre ville. Je veux parler de la formule par

laquelle est designe le college des archontes dont dale le monument.

On trouve dans beaucoup de villes d'Asie Mineure le Trpwxoc

et meme la periphrase oi TceptTov SeTva, pour designer les collegues de

Farchonte eponyme; mais ce que je ne me souviens pas d’avoir vu

ailleurs, c’est cette repetition du mot ap^wv, c'est cette formule

ot ap)^ovT£<; Ttspl tov Sstva TrpwTov ^p'/ovroL. Yoici la seconde inscription

qui nous offre ce phenomene.

(1) Nous rencontrons souvent dans les inscriptions latines du me sifecle ce litre de

vir ducemrius. Voir Orelli-Henzen, 6318, 6529.

(2) Cest ce que soupQonne Mommsen, dans son m^moire de C. Ccelii Saturnim

titulo {Memorie delV lastituto di corrispondenza arclieologica, t. Il, p. 330) : « Prae-

terea hac aetate ducenarii, centenarii, sexagenarii utrum vere putandi sint accepisse

tot annua sesteriia an nomina ilia in meras appellationes abierint salarioram ratione

mutata, non definio.

»
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2 .

Pres de la mosqufie. Piedestal octogone. Face gravfie, 0®,30 de

A\>pr|Xiov

AplCfTatV£T0[v

TOV

o otxaioTaxov

tvi?

£7:iTp07C0['y

TCoXi;

T7\'^

10 E'rciu.s)v£ia[v

Tvi;

dvaaxacretd

7roiTi<iaii£v[wv

TWV Ttepi

13 Aup(v
5
).iov) ’A6v5vaio[v

Axu^iov

TtpWTOV

dp^ovxa

19 dp^OVTWV.

« Sous I’invocation de la Bonne Fortune. A Aurelius Arislaenelos

le tres-juste procurateur de la Phrygie. La ville a confi6 le soin de

lui rendre cet hommage aux archontes collogues d’Aurelius Athe-

naios Aquilius, premier archonte. »

Dans cel hommage rendu a un procurateur de Phrygie, vers la fin

du second ou dans le cours du Iroisieme siecle, nous retrouvons en

propres termes la formule qui nous a paru sp6ciale a Synnada ; c’est

done comme si elle aussi contenait le nom de la ville, et nous pou-

Yons dire que nous avons deux textes sign^s des autorites publiques

de Synnada conserves et decouverts in situ, sur I’emplacement mfime
de I’ancienne ville.

Trouves a Afioum-Kara-Hissar
, ces] textes n’auraient pas eu la

m6me valeur au point de vue qui nous occupe. Afioum-Kara-Hissar
est une ville d’environ 30,000 fimes, une grande ville pour I’Asie

Mineure, et, bien des exemples le prouvent, les villes modernes, en

largeur sur 4“,28 de hauteur.

AfAOHTYXH
'

AYPHAIO N

API2TAir€IC//// .

TON
AIKAIOTATON
THIOPYTIAI
EniTPono////
H nOA12

THN
EniMEAElA////

TH2
ANA2TA2En///
nOlHSAMEN
T 0 m E P 1

AYPAOHN AlO///

AKYAION
npnjoN
APXONTA
APXONTHN
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Orient, vont chercher dans les mines des villes anciennes des mate-

riaux deja prepares, des pienWtaillees, des blocs de marbre pour

orner leurs fontaines ou naeubler leurs ciraetieres (1) ; ces emprunts

se font sonvent a de plus grandes distances que Tintervalle qui

separe Kassaba d’Atiouna-Kara-Hissar. Kassaba n'est au conlraire

qu'une bourgade : elle n’a point eu a construire, comme Atioam-

Kara-Hissar, un chateau, de nombreuses mosquees, des konaks pour

le gouverneur et les riches beys du pays, a dresser des milliers de

cippes, depuis de longues ann6es, sur les lombes des morts. Les

marbres et autres debris antiques que possede ce village, il n’a

point ele les chercher bien loin, il les a trouves et employes sur place.

Nous ferons remarquer que cette situation concorde d’ailleurs

mieux que celle d’Afioum-Kara-Hissar avec les quelques donnees

topographiques d'origine ancienne que nous avons relevees plus

haul. Placee plus au sud qu"Afioum-Kara-Hissar, Tchifout-Kassaba se

trouve plus rapprochde que cette autre ville de la route qui irait en
ligne directe d'Apamea Kibotos a Pliilornelion et Iconion

; Ciceron

aurait eu ainsi im moindre detour a faire pour alier a Synnada.

Admettons provisoirement que la position de Tchifout-Kassaba soil

bien indiqude, sur la carte de Kiepert, par le nom de Kassaba, qu’il

fait flgurer, d’aprds un des itineraires qu'il a si habilement coordon-

nds, entre Afloum-Kara-Hissar et Bourlu, au milieu d’un pays sur

lequel il n’a point de renseignements et qu’il marque comme terra

incognita. Si I’on fait partir de ce point la route qui se dirige vers

Dorylaeon et la vallee du Sangarios, cette route, pour passer a Doci-

mion, ne devie point a angle aigu de sa direction gdndrale ; Tangle

esl bien plus ouvert et le detour moins sensible. De plus, et ceci

surtout est important, on oblient ainsi entre Docimion et Synnada
une distance qui coincide d'une maniere frappante avec Tdvaluation

de la Table de Peulinger. D'apres la carte de Kiepert, entre Kassaba

et Eski-Kara-Hissar il y aurait 28 milles remains
; mais la distance

entre Atioum-Kara-Hissar et Kassaba, telle que Ta marquee Kiepert,

est trop faible pour correspondre aux cinq heures de marche, envi-

ron 30,000 metres, indiquees parM. Choisy (2). Il fautdoncrepousser

(1) C’est ainsi qu*en Galatie Sevf'i-Uissar, qui ne paralt point occuper Templace-

ment d’une cit6 antique, a fourni aux voyageurs un assez grand nombre d’inscrip-

tions. Celles-ci proviennent des ruines de Pessinunte, dont le site est maintenant fix(5

d*une manifere certaine k Bala-Hissar, environ i trois heures dans le sud de Sevri-

Hissar. Voir Perrot et Guillaume, Exploration arMologique de la Galatie, T,

p. 207-215.

(2) « J’ai mis, m’toit M. Choisy, prtjs de sept heures A parcourir la distance
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Synnada d'environ 4,000 a 5,000 metres vers le sud, et Ton arrive

alors exaclement aux 32 milles de la Table, pour la distance qui sepa-

rait des carrieres le chef-lieu de la province et le centre de ce com-

merce dumarbre.

Les textes que nous devons k Tintelligente curiosite de M. Choisy

suffisaient, croyons-nous, a determiner la position de Synnada. Le

probleme etait resolu, grace a lui; mais nous n’en sommes pas

moins heureux d’avoir pu contrdler celte solution a Taide de Cice-

ron et de la Table
;
cette coniparaison confirme pleinement les con-

clusions que nous avions tirees des inscriptions. La situation qu’oc-

cupe ce bourg repond bien aux indications de Strabon. Voici ce que

me fournit a ce sujel le carnet de M. Choisy : « Le village est bati au

fond d’une belle plaine, Teau y abonde, et quelques bouquets d’ar-

bres lui 6tent un peu de cett^singuliere tristesse qui semble propre

aux villes du centre de I'Asie Mineure. » Le caractere des debris qui

ont frappe le regard de M. Choisy nous reporte bien aussi vers ces

bas temps de Tempire oil parait s'etre accrue Timportance de Syn-

nada : «A part les inscriptions^ ecrit-il, les seules anliquit^s de

Kassaba sont des fragments de sculpture byzantine et quelques de-

bris assez grossiers d’epoque romaine, quelques caissons d’un travail

fort imparfait encastres dans les soubassemenis du minaret. D'aiU

leurs pas une pierre en place, pas un reste qui merite le nom d'une

ruine. » II n’y a done plus a hesiter sur ce point ; il convient de pla-

cer Synnada a Tchifout-Kassabaou dans le voisinageimmediat de cette

bourgade.

Voici les quatre autres inscriptions recueillies au meme endroit

par M. Choisy

:

3.

Dans les murs de la principale fontaine. Piedestal haul de 0“,88

*sur 0“,41 de large.

ArAGHITYXHI
THNKPATI2THN
KAIEHTIMIAN
NIKAPETHN
rVNAlKAAYP

T^V XpaTlffTTjV

KX(auotav) ]S£‘itTt[xtav

Nixaper/iv

Yuvatxa Aup(‘/iXtou)

entre Afioum-Kara-Hissar et Tebifout-Kassaba^ mais je l*6value k 25 ou 30 kilome-

tres au plus, k raison des difficult(5s du sentier dans les collines pierreuses voisines

d’Afioum-Kara'Hissar. »
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E Ani AH(DOPOY
TOYKPATI2TOY
AYPEYArP02
EYATPOY
nPflTOIAPXnN
TOAEYTE PON
APETH2KAI
2 n(t>P02YNH 2
ENEK A

’EXmS»icpopou

TOu xpaTitrrou

Aup('iq^io;) Euaypo;

EutxYpou

repw-ro? ap3(^wv

TO SeUTEpOV

apET^? xa't

aaxppoauvTii;

EVEXa.

Rien a remarquer dans cet hommage qu’un certain Aur^lios Eva

gros, pour la seconde fois premier archonle, rend a Claudia Sepli-

mia Nicar^te, femme d’un Aurelius Elpidophoros. Nous avons encore

ici ce titre de premier archonte que nous avons rencontre dans les

deux textes pr6c6dents, et ici le personnage en question exerce pour

la seconde fois cette magistrature^ comme Flavius Aurelius Achille

Texergait pour la troisieme, quand fut 61evee la statue de Constance

Chlore.

L’epithete xpaTwtvi, donnee a Nicar6te, 6quivaut au latin egregim

memorice femina. Elpidophoros avait rang equestre, comme I’indique

son titre de xpaTioTo;.

4.

Dans le mur d’une fontaine. PiMestal haul de O^.SG sur 0”.38.

E12APOM02
EI22TE(P ANO
NIK.H2KP1212
AMOOTEPOISIN
EAAXENI20TA
XH20YN0MA
AinnOAYTOS
TAYTAAEKHPY2
20NT02AK0

Ell
EYAFPOSHMON
ITHIENATONO
OETH2EIKONA2
AM<t)OTEPON

El; Spopio;,

el; OTSipavo^; •

vixifi; xptffi;

lIptcpOTSpOWlV

5 eXaj^EV toota-

'/jfi
• ouvojxa

S’ 'Ittuo^uto;.

TauTa Se xripuiT-

(jovTo; dxo[u

1 0 <7a;

Euaypo; ^jpitov

(rnjoEv dytovo-

0£Tiri; Eixova;

dptqiOTepwv,

Nous avons la une epigramme qui forme deux distiques, et, grSce

14XXXI.
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a une ISgfere correction que m’a sugg6r6e mon savant confrere

M. Egger, se reslitue ainsi

:

Ee; 8po[ji.O(;, elc ffTscpavoi; • vixYi? xpict? dji-^pOTSpoiatv

e[X]Xa/^ev * ouvo|Aa S’ ^luTroXurot;.

Tauxa Ss xvjpucrffovTo; dxouffa? Euaypo? fjpiwv

orr^orev dywvoOETYi? Eixova; d[jL(poT£pwv.

Le mol taoxaxTq? ne se trouve dans aucun dictionnaire; mais il ne

parail pas presenter de difficulte sSrieuse. Derive de Tdxo?, il est

aussi r^gulierement forme que icoSapr^^ et boSa6>5<;, qui se raltachent

a pdpo? et a pd6o?. Voici comment nous nous representons les cir-

constances qui ont donne lieu a Tereclion de la statue, Dans une

course, deux des concurrents etaient arrives ensemble et il avait

fallu les proclamer vainqueurs a la fois, partager enlre eux la cou-

ronne
;
mais, par generosity, Evagros, Tagonolhete, le m^me peul-

ytre qui figure dans noire 3, avait bien voulu faire les frais dc

deux statues au lieu de la statue unique qu’il devait d’apres Tusage.

Il y avait deux piydestaux voisins I un de Eautre ; M. Choisy n’en

a retrouve qu’un, Le second portait la m^me ypigramme; seuiement,

a la fin du second pentametre, on y lisait un autre nom qu’Hippo-

lyle. D’apres ces donnees, voici comment nous traduirions Tinscrip-

tion

:

« Une seule course, une seule couronne ; une egale vitesse nous

a fait declarer vainqueurs tous les deux; Hippolyte est mon nom.
Nous ayant entendu proclamer ainsi de concert, Evagros, Tagono-

thete, a eleve nos images a lous deux. »

5.

Dans le mur du cimetifere,

(DOPTOYNATH
lYMBin
TAYKYTPATH
AYP)KAPnO<DO
P02En0IH2EN

I® ,31 sur 0“,38.

4>opTouvaTr,

yXuxuTaTT)

Aup(7]Xto;) KapTTocpo-

po<; ETroiTidEV.

« AForlunata, sa compagne chyrie, Aurelius Carpophores a Sieve
ce monument.

»
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6 .

Pres d’une fontaine.

DIS MANIBVS
FL* EVTYCHIAE
MATRI • PIISSIMAE
AMIANTVS • AV G

LIB
ACOMME NTARIS

Get Amiantus, ancien employe au secretariat imperial, ne serait-

il pas le m6me que celui dont on a trouve une inscription dans un

autre district de la mSme province, a Laodicea Combusta (1)? De-

venu procurateur apr^s un certain temps passe dans les bureaux, il

aurait ete envoys en Asie, y aurait emmenS tous les siens, et aurait

perdu sa mere Eutychia a Synnada, puis sa femme Cleopatra, dont

la mSmoire est honorfie dans cette autre epitaphe, a Laodicee. Dana

cette derniere inscription, il donne ses noms d’une manibre plus

complete : T. AELIVS . AMIANTVS. En revanche, s’il ajoute ANGusti

LlBertus BROCurator, il ne rappelle pas les services rendus dans le

secretariat imperial. Si nous admeltcns cette identite, I’inscription

serait, a cause du nom d’iElius, de la seconde moitie du i" siede.

A Eski-Kara-Hissar, M. Choisy a recopie I’inscription qui figure

dans le C. I. Gr. sous le n° 3883 i, et celle que donne le C. I. Lat.

sous le n® 3o6 b. Pour la premiere, qui ne presente aucune difficulte,

je ne vois point de difference a relever. Pour la seconde, que

M. Mommsen a donnee d’apres une tres-mauvaise copie, void la

transcription de M. Choisy :

IMPANTONINON m ET

IMPVESPRmCOSOFF
CAESCLAVDIANILOCO

DT
G. Perrot.

(1) C. I. Lat., 287.



INSCRIPTIONS LATINES
REGEUMENT DEGOU\ERTES

DANS LA PROVINCE DE CONSTANTINE (ALGERIE)

Suite et

SETIF

{Sitifis)

13.

M. A. Poulie a publie en 1874 (2) une grande inscription qu’il

avail copi6e a quatre cents metres de Setif, sur la route de Constan-

tine. Ce texte etait grav6 sur une pierre presque fruste placee dans

la maison de M. Jean Beau et provenant d’une ruine isol6e, situee

a environ quinze cents metres au sud-est. Le mauvaisetat de Fins-

cription, rexiguite des lettres et surlout la disposition de sant6 peu
favorable au travail dans laquelle M. Poulie se trouvait alors, ne lui

permirent pas de relever le texte d’une maniSre irr6prochable; il

donna sa copie sans commentaires, dans le but d’attirer I’atlenlion

sur ce monument. Grace a I’obligeance de M. Goyt, j’ai pu avoir un
estampage de la pierre; mais, comme I’avait deja fait remarquer

M. Poulie, la gravure est usee, les lettres peu profondes; ellesont

mfime completement disparu en certains endroits. Ma lecture n’est

done pas aussi salisfaisanle que je levoudrais; elle differe cependant,

sur plusieurs points, de celle de I'erudil president de la Society

archeologique de Constantine; aussi je n’hesite pas a la donnerici,
trop heureux si elle peut 6tre rectifiee par les voyageurs ou les ar-

cheologues a qui il sera permis d’etudier le monument lui-m6me.

(1) Voir le nmn^ro de fdvrier.

(2) Ann. de Constantine, 1874, p. 381, 21 et 22.
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D’apres les renseignements que me fournit M. Goyt, la pierre est

brisee a droite; le c6te gauche est intact. II est Evident que la partie

superieure doit manquer Sgalement.

Haul., 0”,50; larg., 0“,r!8; haul, des lettres, 0®,0i7.

DEORVMOMNES. .INCVMSANCTA
ELIGIOSORELIGIOSISSIMVMTEMPLVMC

VNACVMRELIGIOSISETDENDROFORI
SINGVLARISIMVLACRVMDEAEARCI

5 ETCONSECRAREETEXVTRAQPARTEINl
DAMENTISSVISSVM PTI B-M AGN IFICEN

MVLACRISQ -NVMINVMNOVISIDESTAI
IMPLEREVOTISOMNIB-CVRAVERVNT
LIBEROANTEFORESSANCTASAFVND AME

lo PVBLI CVM QVl A S A N CTODEO ADE

QVADRATOLAPIDEINSTITVT AINTEST

IGNISINCVRSIONIB • CONCREM ATVMCOTV

PRAESENTATADIGNITATEFECI ENS

DIDERVNT-ITEMINHONOREMIGNIS
i5 INPROPRIISSVMTIB • SVAS

RVMA-PCCXLVmi-ETAD AR
CARPENTICAPISTELLlSETSfROBlLIS-VE

DEDIDERVNTVNDEPVLCHERRIMIFACI
VMNOMINIB-CONSECRATISTEMPLITI

Sur un petit fragment, qui faisait partie de la mSme inscription

les caracteres sont tout a fait semblables

:

Haut., 0“,09; larg., 0®,20;haut. des lettres, 0“,017.

EISEXORN ATVMTO
ORl AMSVBIECTISOM I

ERNILASIOOVERETVR- S

Cette inscription est interessante a plus d’un litre. II y est ques-
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tion des dendrophores (1), d’un temple, d’une statue de Diane,

((Simulacrum deae arci[tenentis] » , d’une consecration, de la recons-

truction (d’un temple) faite avec magnificence, de nouvelles statues

des dieux, d’un incendie, enfin d’un char orne de bandelettes et de

pommes de pin, consacr6 sans doute a Bacchus (Liber pater) qui est

nomme a la 9® ligne et a qui doit s’appliquer la qualification de

sanctiis deus qui apparait a la ligne suivanle.

L’annee 249 de I’ere provinciale, mentionnee a la 16® ligne, cor-

respond ^ I’ann^e 289 de here chrStienne, c’est-a-dire que cette ins-

cription a ele gravee sous le regne de Diocletien.

On peut rapprocher ce texle de celui qui a ete decouvert Au-

male et public par Berbrugger (2) : Diis sanctis Libero et Liberae, etc.;

cette derniere inscription mentionne aussi la reconstruction d’un

temple et le renouvellement des statues des dieux ; elle est datee de

I’annee 236 (3).

14.

Sur un petit autel rectangulaire.

Copie de M. Goyt, communiquee par M. le docteur Reboud.

DD SS ET
lOVl OPTIMO

MAXIMO CAPITOLINO
C • lYLIVS HOSPES
V S L A-CLXXXXV

« D[eo] D[omino] S(anclo) S(aturno) et Jovi Optimo Maximo Capi-

tolino.

(( C[aius] Julius Hospes, v[otumJ s[olvit] l[ibens] a[nimo], (a[nno]

plrovindae]) centesimo nonagesimo quinto. »

On trouvera peut-6tre insolite I’interpretation que je donne de la

premiere ligne ;
cependant ce n’est pas sans motif que je I’ai adoptee.

(1) J’ai indiqu^ les textes relatifs aux dendrophores, trouv^s en Algdrie, en publian

une inscription du musde de Philippeville [Compt. rend, de la Soc. de num., 1873,

IV, 35).

{2} Rev. afric.j IX, 311; dans le m6me volume (p. 65 et 151) voir une d^dicace

Deo Lihero, trouv^e k Cherchell.

(3) Le monument cit6 plus loin sous le n“ 14 est de la m6me annde. 11 y avait done
une raison pour relever cette ann^e-li des temples ddtruits dans la Mauritanie Siti-

fienne. C’est la seconde anntfe du r6gne de Maximin, deux ans avaiit la proclamation
des deux premiers Gordieos.
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Une inscription trouvee a Djimila (Cuicul) et conservSe aujourd’hni

an Musee du Louvre renferme §galement ces quatre lettres D • D SS
avant les noms des cons^crateurs. On a donn6 deux lectures diffe-

rentes de ces abreviations. Voici la premiere : « D(ono) d(ederunt)

S(aturno) s(ancto) {l);» !a seconde est : «D(iis) D(eabus) s(anctis) (2).))

Cette derniere ne semble pas acceptable. En effet, le buste de Sa-

turne est plac^ a la partie superieure du monument et indique que

ia st^le lui a 6te consacrSe; il est done naturel de voir le nom du

dieu dans les lettres SS et de lire S(aturno) s(ancto); mais I’interpre-

tation des deux premieres lettres DD n’est pas aussi satisfaisante. La

formula « d(ono) d(ederunt) » neserait pas ici a sa place ; de plus, elle

serait une redundance de la formula finale. II me parait plus juste

de lire « D(eo) U(omino) » , surtout quand on rapproclie ce texte d’une

inscription de Setif dans laquelle le consecrateur est qualifie « sa-

cerd{os) D(omini) Sanc(ti) Satur(ni) » (3). Les deux inscriptions que

je viens de citer proviennent de la m6me region que le n° 14, region

dans laquelle le culte de Saturne a laisse de si nombreux monu-
ments

;
elles peuvent done en 6tre utilement rapprocMes et servir a

I’expliquer.

L’ann6e de I’^re provinciale 193 correspond & I’ann^se 235 de I’ere

chretienne. C’est I’annee m6me de la mort d’Alexandre Sdvere et de

I’avenement de Maximin que cette inscription a 6te gravee.

Ce m6meC(aius) Julius Hospes fit elever un autre autel en I’honneur

de Mercure en I’annee 236, e’est-a-dire un an apr6s. Ce second texte

est conserve aujourd’hui dans le jardin public de Setif, ou je I’ai

copi6 ;
il a d6ja et6 public plusieurs fois, mais toujours inexacte-

ment (4).

Les copies dont s’est servi M. L. Renier etaient les meilleures;

cependant il est impossible de lire Hospitalis a la 6= ligne. Apres

HOSP, il ne reste surle marbre que la place dedeux lettres, ce qui

oblige a lire HOSPes. Yoici ma copie.

EXPRECEPTO
DEAE SANCTE
CAELESTIS
M E R C V R I O

(1) t.A., n»2556.

(2) Froehner, Notice deia sculpt, ant.^ n® 512.

(3) L A., 0“ 3308.

(a) Henzen, n® 5859, d’apres de Hefner; I. A., 3301, d'aprfe^ plusieurs copies.
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AVG • S fill 1 11/II

C •
I V l” O S PillI

vs LA
AP CXCVI

« Exprecepto Deae Sancte Caelestis, Mercurio Aug[usto]s[acntm).

« C[aius] Julius Hosp(cs) v[otum] s[olvit] l[ibens] a[nimo]. A[nno]

p[rovinciae] centesimo nonagesimo sexto. »

M. le docteur Reboud a trouve dans le Djebel-bou-Kahil, en 1834,

I’inscription d’un Caius Julius Hospes appartenant a la IIP legion (1).

15 .

Sur un petit autel carrd decouvert a S6lif, dans la propviele Tres-

nant

Copie communiquee a M. Goyt par un employe des ponts el chaus-

s6es; envoi de M. le docteur Reboud.

• CAELE STI NG
•SAC-

VM BRI ADOM IT lA

ETPOMPEIVSFLOR
. DV. . I . . VS E I VS

A . . . .

« Caelesti Aug[uslae] sac[rum].

« Umbria Domitia ei. Pompeius Flor(idus fili)as ejus {v[otHm] s[nlre-

runt] l[ibenti]) 3[nimo].

»

C’est la seconde mention du culte de la Deesse Celeste que nous

rencontrons dans les testes de Setif (voir I’inscription precedente).

Cette deesse avait aussi des aulels au Kef-Tazerout (2), entre S6tif et

Constantine, a Lambese (3), et un temple k Ain-Temouchent (pro-

vince d’Oran) (4). Elle Stait, du reste, particulierement honoree a

Carthage et dans toute rAfrique(5); elle n’est autre que I’Astarte

ph^nicienne.

(1) I.A.. n»a265.

(2) I. A., n” 2454.

(3) I. A., no 147.

(4) I. A., no 3730.

(5) « Cnicoiqae etiam proTinciae et civitatisaus deuslest ... ut Africa Coelestis ....
(Tertnll., Apologet., XXIV). Voir aussi ce que dit saint Augustin [de Civit. Dei,
I, 4) des cdrdmonies obsc6nesqui accompagnaient la ffite de la Virgo Coelestis.
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16.

Copie de M. Goyt, communiqude par le docteur Reboud.

PO M P E I A

V 1 C TO R

I

S • ANC.ILLA

S E P V L

AL X X V

B • Q •

« Pompeia, Victoris ancilla, sepuJ[ta] a[nnorum] septuaginta quin-

que. Bfene] q[uiescat]f »

Les caracteres sont d’une basso epoque.

n.

Sur une dalle, trouvte on 186S, a Setif.

Copie communiquee ^ M. Goyt par un employe des ponts el

chaussees; envoi du docteur Reboud.

E X A LTA
TE D°oN

QVl A-SVS

CEPISTIME

« Exalta[bo] le, Domine, quia suscep'sti me (Ps. XXIX, 2). »

Plusieurs formules chrStiennes analogues, tirees des livres saints,

ont ete decouvertes a Setif. Le musee chretien du Louvre possMe

trois de cos textes (1).

ENVIRONS DE SfiTIF

18.

Borne milliaire dficouverte a deux kilometres a Test de Setif; tiree

du sol par un colon qui defonqait son champ.

Copie de M. Goyt, communiquee par le docteur Reboud. — Les

(1) l. A., n«» 3427 i 3429.
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quatre dernieres lignes sent en caracteres d’une basse ^poque.

IMP CAES
P • SEPTIMVSSE
VERVS- PERTINAX
AVG P P PONT-MAX TRIB

POT* 111- IMP • llll-COSII

PROCOSM.ILIA RIA
RESTITVITPE R

NVN NIVMMA R

TIAL.EM-PROC-SV
VM-ASITIFI-M-P

D D N N

FLVALENTI
NIANOETFL
VALENTINO. .

« Imp[erator] Caes[ar] L[ucius]? Septim[i]us Severus Pertinax Au-

g[ustus], p[ater] p[atriae], pont[ifex] max[imus], trib[unitia] po-

t[estate] III, imp[eralor] IIII, coH.'ful] 11, procons[ul], miliaria

reslituit per Cn[eium] Nunnium Martialem proc[uratorem] suum.

A Sitifi m[illia] p(assuum).

D[ominis] D[oslris] FI[avio] Valentiniano et Fl[avio] Valenti »

G’est par erreur, je pense, que le copisle a lu un P an commence-

ment de la seconde ligne; la pierre doit porter un L, pour L[ucius],

prenom de Septime Severe.

D’aprSs le chiffre de la puissance tribunitienne , e’est en Ian-

nee 193 que cet empereur fit relever par les soins de son procurateur

Gneiius Nunnius Martialis les bornes milliaires de la route de Setif a

Gesaree. Getle borne etait la premifere en partant de Setif; la sixifeme

a 6te retrouv6e a Bouhira, en 1873 (1), mais elle est brisdeau-dessous

du chiffre VI, de sorte qu’elle ne porte pas la mention des travaux

executes a la fin du iv' si^cle, sous Valentinien et Yalens, comme la

borne que je publie.

C’est sans doute en 373, ap|6s la ddfaite et la mort de Firmus, que

cette route fat reparde. La contree qu’elle traverse avail etd le thdA-

(1) Ann, archeoL de Comiantiney \SlUj p. 370 et 468.
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tre constant des operations du maitre de la cavalerie Theodose ; les

chemins souvent deteriores a dessein par I'ennemi, d6fonces par les

marches des troupes, les transports de vivres et de munitions, recla-

maient d’urgentes reparations. C*est a Setif qu*eiait etabli le quarlier

general de Tarm^e romaine. D’apres Ammien (1) c’est dans cette

ville que Theodose dressa son plan de campagne, c'esl la qu*il opera

la reunion au corps exp6ditionnaire de toutes les forces militaires du
pays. II y fit perir par les flammes Castor et Martinien, les deux com-

plices des attentats du comte Romain ; apres avoir pacific la Mauri-

tanie, il y ramena son armee triomphante et fut regu aux acclama-

tions de la population tout enti^re. Sous le regne de Valentioien et

de Valens cette ville ^tait une des plus importantes de TAfrique: on

y executa Tinfortune praeses Ruricius, accuse par le commissaire

imperial Palladius de s’etre servi d’expressions inconvenantes dans

ses rapports sur les troubles de Leptis et d’OEa (2).

Plasieurs bornes de la grande voie de Carthage a Theveste, placees

dans ie defile du Goura’ie, et menlionnant des travaux executes en

216, sous le regne de Caracalla, ont recu egalement une seconde

inscription qui rappelle des reparations faites sous Juiien (3).

19.

M. Goyt m'a adress6 la copie d'une inscription relev^e par lui a

Guellal, a 25 kilometres au sud de Setif. Elle est maintenant encas-

tree dans le mur d'une maison recemment construite.

IMP CAES ARM
AVRELIVS SEVERVS

!i?

V 1 C T V ^ ^

PIV 5 FELIX ^AVC^^M^os^

K A STeLLI DiANESliEX

TAVXIT

; fHip[eralor3 Caesar M[arcus] Aurelias Seyerus [Alexander

(1) XXIX, 5. — (2) Ammien, XXVIII, 6. — (3) I, A., 4392 et 4390.
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Pius Felix Aug[uslus] muros kastelli Diane(n)sis extruxit per

colonos ejusdem kastelli.

»

A la troisi^me ligne Ic mot ALEXANDER a ete martele comme sur

presque tous les monuments relatifs a ce prince; la suppression de

TN devant la sifflante S dans Dianesis est une farticularite com-

mune h celte epoque dans le langage vulgaire.

Cette inscription nous apprend que les murs du poste fortififi,

appel6 castellum Biane[n\se, ont ete construils par les colons du m^me
lieu sous le regne d’Alexandre Severe, entre les annees 222 et 235 ;

elle determine en mSme temps Templacement de ce castellum Dia^

nense qui etait situe a Guellal, pres Setif.

Presque a la m^rae epoque, sous Gordien, les colons du castellum

Cellense (Kerbet Zerga, dans le Hodna) construisaient les murs de

leur place (1). Quelques annees auparavant, a la fin du regne de

Caracalla, vers 213, les coloni Caput Saltus, Horreorum, et Kalefa-

celenses Pardalarienses avaient construit a A’in-Zada, a 20 kilometres

h. Touest de Setif sur la route d’Alger, un castellum auquel ils don-

naient le nom d^Aurelianense Antoninianum (2). On remarque encore

Tindication de plusieurs castella dans d*aulres inscriptions d'Alg6-

rie (3).

Ges castella^ dans lesquels nous trouvons des colons et qui parais-

sent avoir 6t6 construits pendant la premiere moilie du iii® siecle,

devaient offrir plus d'un point de ressemblance avec nos villages

actuels de TAlg^rie. Sur tous les points ou on peut avoir a redouter

les incursions des indigenes, les centres de colonisation sont entou-

res de murs creneles, eleves souvent par les colons eux-memes dans

les moments d'insurrection et derriere lesquels ils peuvent se relran-

cher, se defendre et se tenir a l*abri d'un coup de main. Pendant

le III® siecle le mouvement de la colonisation semble avoir suivi une

marche tres-rapide dans les plaines fertiles qui avoisinent Setif;

aussi les nombreux ^tablissements qui y prirent naissance avaient-ils

besoin d’etre proteges contre les habitants des montagnes voisines,

qui elaient alors comme aujourd’hui le centre et le foyer de tous les

soulevements.

(1) 1. A., n** 3^i55.

(2) I. A., n» 3556.

(3) I. A., nos /i036, 4291 et 4292. Dans une inscription deKsar-Sbohi, on peut voir,

d’apres la restitution deM. Ldon Renier, le castellum Fabatianum (Ann. de Const ,

1867, p. 212). Voir aussi les nombreux casteUa ^num^rds par MorceUi (Africa Christ.

\y p. 127 et suiy.).
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Alexandre S6v6re parait s’dtre beaucoup occupd d’61ever des postes

fortifies dans cette region (1). Une autre inscription de son rbgne,

decouverte par M. le commandant Payen, mentionne la construc-

tion des murailles de Serteia (2) dans la Mauritanie Sitiflenne.

D’autres textes attestent sa sollicitude pour la colonisation ; nous

Toyons, entre aulres, Tadministrateur de son domaine priv6 dans la

Mauritanie Cesarienne, Q. Axius Aelianus (3), assigner aux colons de

Kasturris (colon! Kasturrenses) les limites des terres qu’ils devaient

cultiver (4).

ENTRE SETIF ET CONSTANTINE

20 .

Chez les Ouled-Larbi, pres de Saint-Donat, route de Constantine a

S6tif, a I’interieur d’un gourbi rdcemment incendie.

Copie de M. Wehekind, juge de paix a rOued-Athraenia, commu-
nique par M. Jean, juge d’instruction a Constantine. L’inscription

a 6te decouverte par le brigadier de gendarmerie de Saint-Donat.

D M S

MAVR MONO
RATIANOCON
CESSI FILIO SVBVR
BVRI COL DE • C COL
TVTCENSIVM DEFEN
SORICENTISVIRO
FORTI AC FIDELISSI

MOAVR MAXIMVS
F RATRI I N CO M

PARABILI
V A Llll

« D[iis] M[anibus] S[acrum]. M[arco] Aur[elio] Honoratiano, Concessi

(1) Sur les constructions ^lev^es dans tout I’empire par Alexandre Sdvfere, Yoir ;

Aelii Lampridii, AUxand. Sev., 26.

(2) Am. de Const., J865, p. 64 . M. L. Renier {Aaad. des inscr., Comptes rendus,

nouv. s6rle, I, 367) pense qu’il s’agit de murailles destines A prot^ger les Serteiani

contre les incursions des barbares.

(3) Sur ce personnage voir : h. Renier, Inscr. relai. du procur. imp. Q. Axius

Aelianus, dans Compt. rend, de I’Acad. des inscr., 1864, p. 264.

(4) Ann. de Const., 1861, p. 101.
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^lio, Suburburi, col[ono], dec[urioni] col[oniae] Tutcensium, de-

fensori gentis, viro forti ac fidelissii]io. Aur[eiius] Maximus fratri

incomparabili- VLixit] a[nnis] quinquaginta tribus. »

Le petit village de Saint-Donat, pres duquel cette inscription a 6le

decouverte, est situe a peu prfe k mi-chemin de Constantine a Setif,

et sur la nouvelle route qui relie ces deux villes. A peu de distance

au sud-ouest, sur le parcours de Tancien, chemin arabe, se trouve

le bordj-Mamra, residence du caid des Ouled-Abd-en-Nour. Cette

derniere localite a deja fourni une borne milliaire conlenant le nom
de la respublica Centurionensium Suburburum (1).

La colonia Tutcensitm (la pierre porte peut-etre Tuccensium) dont

M (arcus) Aur(elius) Honoratianus fut colon, puis decurion, doit

^tre la Tucca de Pline, de Ptolemee et de la Table de Peutinger, que

M. Poulle place aux ruines qui existent encore a environ un kilo-

metre a Touest de la Zaouia-Sidi-Barkat, au confluent de rOued-

Endja et de TOued-el-Kebir (2), Cette opinion est bas6e sur les dis-

tances de Tucca a Guicul et de Tucca a Igilgili fournies par la Table

de Peutinger. G’est entre ces deux villes, a Tucca, que se trouvenl

d’apres la Table les limites de !a Numidie et de la Mauritanie, habet

Tucca fines Africe et Mauritanie (3). Comment concilier ce rensei-

gnement avec le texte de Pline qui en fait une ville maritime a

Tembouchure de PAmpsaga : oppidum Tuccae impositum mari et

flumini Ampsagae (4) ? 11 la cite mfime parmi les villes de la Mauri-

lanie, tandisque Ptolemte, au contraire^la donne comme une ville

de Numidie (5). M. le colonel Lapic (6) tranche la difficulte en

indiquant deux villes du m6me nom, Pune sur la cote a Pembou-

chure de PAmpsaga, Pautre dans Pinterieur au confluent de POued-

Endja et de POued-el-Kebir, au nord de Milah. G’est a cette derniere

hypothSse que M. Poulle s’est arr^te, mais sans tenir compte de la

Tucca maritime ; Mannert Pavait egalement supprimte : « Tucca,

<c dit-il, est bien sur PAmpsagas aux confins des deux provin-

« ces, mais Pline se trompe quand il la place a Pembouchure du

« fleuve (7). » Cette opinion est tres-vraisemblable ;
le texte de

(1) I. A., 3490.

(2) Poulle, A travers la Mauritanie Setifienne {Ann* de Const.

^

5863, p. 5).

(3) Table de Peutinger^ ^dit. de M. Ern. Desjardins, segment I.

(4) H. N.^ K V, c. 1
,
2.

(5) L. IV.

(6) Atlas des itMraires anciens Fortia d’Urban).

(7) Giogr. nnc, des Etats barbaresgues, trad. Marcus et Duesberg, p. 376.
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Ptol6m6e et les indications tres-pr6cises de la Table de Peutinger

permettent de supposer une erreur de Pline.

Le litre de defensor gentis est un litre honoriflque analogue ^

celui de defensor reipublicae, coloniae, civitatis... etc.

21 .

Inscription relevee a A'in-Tin, pres Milah, par un colon.

Copie coininuniqu6e au docleur Reboud par M. Costa.

IN HIS PRAEDIIS

CIRILLAEMAXIMAEC-F-
TVRRESSRLVMSALIVS
EIVSDEMDOMINAEMAE

CONSTITVIT

NVMIDIVSSER-ACT-

« In his praediis Cirillae Maximae c[larissiinae] f[eminae] lurres

salius ejusdem dominae m[e]ae constiluil Numidius ser[vus]

a cl [or].))

La position d’A'in-Tin, a pea de distance de Milah, a I’enlree de

la petite Kabylie, necessitait un poste do defense; une exploita-

tion rurale devait y 6tre fortifiee. Quiconque voulait vivre a I’abri

des incursions des pomades etait oblige de demeurer dans une

enceinte protegee par des murailles.

ENTRE SETIF ET DJIJELLI

22 .

Sur un rocher situ6 a 60 kilometres de Djijelli, au S.-O. de la route

qui relie cette locality a S6tif. Le lieu se nomme Ras-Bor ou Ras-Por.

La riviere la plus rapproch^e de ce point est I’Oued-Missa, a 10 kilo-

metres.

Le rocher sur lequel sont gravees ces letlres a 2”,20 de longueur

sur 0“,80 de hauteur. M. Dufour n’a aper§u aucune trace de mines
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aux alentours, a ^exception d'un ftit de colonne trouvS a SO metres

environ an bas du rocher.

Copie et dessin de M. le lieutenant Dufour, attache au bureau

arabe de Djijelli.

Que signifient ces quatre letlres ? Dans les deux dernieres on peul

trouver la mention de la « p[roYincia] N[umidia] » , mais ce n"est pas une

raison suffisante pour voir dans cetle inscription une borne indiquant

la limite du territoire de la province (1), d’autant plus que le point

ou se trouve place le rocher parait silue trop a Touest de VAmpsaga

pour autoriser une pareille conjecture et que les bornes des pro-

vinces etaient ordinairement naturelles et non pas artificielles. II

vaut mieux supposer que la pierre portait, a gauche, d’aulres lettres

aujourd’hui effac^es et donnant le nom d’un leg{atus)^ L'epigraphie

laline de TAlgerie fournit d'aulres exemples d’inscripiions ainsi

tracees sur des rochers, notamment au col de Fdoules, au Djebel-

Ta'ia, k Madaure et dans TAures.

Ant. Heron de Villefosse.

P. S. L’in^puisable obligeance de M. le cur6 de Lamb^se me permet de

rectifier deux erreurs que j’ai commises en publiant quelques inscriptions

de cette locality dans mon Rappor^ sur une mission en Algerie.

Au n® 5i J’ai dit qu’il manquait une ligne. Cela est inexact
; le texte

donn6 par M. Renier ne laisse rien k d^sirer.

(t) Cf. les bornes trouv^s au Kroub et indiquant les Uinites de Yager publicus Cir-
tensium» I. A

, 4136 et 4137.
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Au n® 56, a la H ® ligne, au Ueu de

POLIA CASERIS

il faut lire, d'apr^s Testampage que m'eavole M. Tabbe Delrieu :

POLIA CASTRIS
« Po(I)lia tribu, castris. »

Le camp de LambSse (5tait inscrit dans la tribu Pollia. Un grand nom-
bre de soldats dans les cohortes auxiliaires et ies legions avaient leur

domicile dans le camp mfime ou ils servaient. Les inscriptions de Lamb^se

nous en fournissent plusieurs preuves ^crites (voir I. A., n®* 100, 134,

1252 et 1356). — Le texte que Je rectifie contienl, en outre, la premiere

mention du s6jour de la VU® conorte des Lusitaniens a LambSse.

Au n® 89 {inscript, de S^lif), au lieu de DAPNVS, il faut lire : DAPHNVS.

A. H. DE V,

XXXI. lo



BULLETIN MENSUEL

DE L’ACADEMIE DES INSCRIPTIONS

5fO|S DE MARS

L’Acad6ffiie a^ait a remplacer M. J. Mohl, membrc ordinaire, et M. le

marquis de La Grange, membre libre, M. Boutaric a dlu k la place de

M. Mobl, M, Germain k la place de M. le marquis de La Grange.

M. Ravaisson lit une lettre de M. Wiener, charge d*une mission.dans TAmd-

rique du Sud. M. Wiener a dtd frappd de la frequence de rornenient dit

grecque sur une foule de monuments pdruviens, brt5siliens et mexicains, etc.

II croit pouvoir expliquer Torigine de la grecque dans ces pays par Ten-

tre-croisement de pailles de diverses couleurs employees dans la fabri-

cation de la sparterie. li se refuse a voir dans ce motif de decoration un

indice permetlant de retrouver ies migrations des races. Le Roulin

avail ddja fait cette remarque.

M. Ernest Desjardins communique a TAcaddmie une inscription copide

par le commandant Mowat, et portant le nom d’ua vicus nouveau, Saravus

vicus. M. Mowat doit envoyer a la Revue une note sur ce sujet.

M. Natalis de Wailly lit en seconde lecture son mdmoire sur la Langue

de Reims au XIIR siecle.

M. Micbel Brdal communique des extraits de son Dictiomair& ttymolo--

gique de la langue latine* Les exemples choisis ne laissent aucun doute sur

I’intdrdt que prdsentera cette publication. Les articles lus par M. Brdal

sont les mots clemens, tristis et ifra.

M. Ldon Renier annonce la ddcouverte faite a Rome, dans les fouilles

du Forum, de nouveaux fragments des Rasies capitolins, Ces fragments

appartiennent au principal d'Auguste.

M. Alexandre Bertrand termine la lecture de son mdmoire sur la valeur

des expressions Ktlzoi et FaXatai dans Polybe, M. Maximin Delocbe ddclare

qu’il ne pent adherer aux conclusions de M. Bertrand. II prdpare un tra-

vail ou il ddveloppera sss idees personnelles sur le mdme sujet. Nous

analyserons ce travail quand il aura paru.

M, Clermont-Ganneau est admis a communiquer une note sur quelques

inscriptions funeraires du moyen flge trouvdes par lui a Jerusalem : Ja pre-

midre est I’dpitaphe de Rhilip'pe d'Aubigny; la seconde, de Jean de la Ro-

chelle; la Iroisidme, de Jean de Valenciennes, M. Clermont-Ganneau laisse

aux hisloriens du moyen fige le soin de recbercher quels sont ces divers

personnages.

L’Academie a fait en fevrier une nouveJle perte dans Ja personne de
M- ^Vmbroise Firmin-Didot, acaddmicien libre, qui laisse d’unanimes re*
gfels. A. B.
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ET GORRESPONDANCE

Les s^uliures des populations lacustres du lac de Ne^icJidteL — Voici

une d^couverte qui ne manquera pas d'attirer rattention de ceux qui

B’iDtdressent aux temps pr^historiques. C’est aujoard’hui ua fait bien

acquis que les palafittes ou habitations sur pilotis n'ont pas seulement etd

des demeures passag^res, mais qu’elles se sont perp^tu^es pendant de

longues pt5riodes qui embrassent les trois ^Iges de ia pierre, du bronze el

du fer ; et quant au cbiffre de la population, feu M. Troyon (5tait

arrive k ce r6sultat, qu’elle pourrait bien ne pas avoir ^te infMeure en

nombre a celle qui habite de nos jours les rives de nos lacs. On a du d^s

lors se demander od pouvaient bien dtre les cimeti^res de ces citds lacus-

tres, car ii n’est pas naturel d^'admettre qu’a aucune ^poque les hommes

pr^historiques, quelque primitifs qu'ils fussent, aient jet6 leursmorts au

lac, bien quails vdcussent eux-mSmes sur Teau, Cela r^pugne a la nature

humaine. lls devaient les enfouir quelque part a Tabri de la profanation.

C’est en creusant les fondations d’une maison, dans une vigne situde en

face des pilotis lacustres^ pr6s du contour de la route qui longe le lac de

Neuchdtel entre les villages d’Auvernier et Colombier, que Ton a d^couvert

ces curieuses tombes. Comme elles sont situ6es au pied d’un coteau de

vignes (juste en face des priiicipales palafittes), elies se sont trouv^es de

bonne heure recouvertes par les terres que les pluies et les orages en-

trainaient et entassaient au pied du talus, ce qui les a soustraites aux re-

gards des profanes.

Les ouvriers terrassiers 6taient occup^s d faire leur trancb<5e dans cette

terre rapport^e, lorsqu’ils rencontr^rent, a Ja profondeur de deux metres

environ et d une trentaine de metres du rivage, une grosse pierre, une

esp^ce de dalle en granit, qu’ils eurent quelque peine k remuer. Quand

ils Teurent ddplacde, ils virent qu’elle ^tait juxtaposde a une autre de

mfime nature et de mdnie dimension. On ne tarda pas ^ s apercevoir

qu’elies reposaient foutes deux sur d’autres pierres plac^es de champ

et formant une esp6ce de margelle rectangulaire. L’une des dalles mesu-

rait jusqn’^ 1“,96 de long. Les dalles qui formaient la couverture etaient a

pen pr^s d’6gale dimension. Tune, la plus grande, mesurant i®,60 de long

sur 1“,30 de large*
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Les ouvriers crurent d’abord qu’il s’agissait peut-6tre d*un ancien puits

;

mais d^j^ les premiers coups de pioche donnas dans Tintdrieur de la mar-

gelle amen^rent des os humains. C'etait done une tombe qu’on avait soi-

gneusement eatour6e de pierres granitiques. Nous nous trouvions ici

en presence d'un monument d’un type d^Sni, celui des m^galithes. On
sait que les plus remarquables de ces monuments fun^raires sont les dol-

mens qui sonl r^pandus sur une bonne partie de TEurope, sp^cialement

le long des c6tes de TAtlantique. Le vrai dolmen est un monument fait

de grandes pierres dress^es et recouverles de dalles de mdme dimension.

A ce point de vue, les caveaux d*Auvernier rentrent dans la catdgorie des

dolmens, avec cette difference pourtant que le vrai dolmen esl dresse a la

surface du sol, comme la Pierre aux Fees pr^s de Regnier (Haute-Savoie),

tandis que le monument funeraire d’Auvernier, bien que compos<5 des

mfimes elements, est creuse en terie et est de plus entoure d*une seconde

enceinte de dalles. G'est une forme particuli^re de dolmen que Ton d^si-

gne en Angleterre sous le nom de stone dst (caisse en pierre), mais qui

rentre dans le m6me grand groupe et doit appartenir i la mSme dpoque.
Yoila done la relation ^tablie entre les dolmens et les habitations iacus-

tres.

DcjA Ton ^tait en train de deviser sur le rang du personnage qui pouvait

filre enterr^ en ce lieu, lorsqu*oa d^couvrit un second, puis un troisi^me

cr3Lne, et autant de membres ^pars. Nous sommes arrivd sur les lieux au
moment on Ton dtait parvenu a la profondeur de 1 mfetre, et d^ji Fon
avait constatd une douzaine de squelettes de tout age et probablement de
lout sexe.

On s’est demands, en voyant cette quanlitd d’ossements, s'il s’agissait

bien rdellement d'un lieu de sepulture ou si ce n’dtait pas peut-Stre le

r^sidu d’uu ossuaire que Ton aurait enfoui pdle-m^le dans ce receptacle.

A cet effet, nous avons suivi attentivement le creusage, et nous avons pu
nous assurer, par la position relative des os, que ce sont bien des corps

entiers qui ont did deposes dans la fosse et non pas des membres dislo-

ques. Preuve en est le fait que les crAnes sont, presque sans exception,

places aux angles de la fosse, tandis qu*au milieu se trouvent d^ordinaire

les os des cuisses et du bassin. Nous avons mesure le vide de la fosse ; il est

de 1“^,60 en longueur et de 1“,12 en largeur, entre les dalles. C’est peu
pour recevoir les cadavres d'hommes adultes. Peut-dlre les repliail-on

quelque peu
;
peut-fitre aussi les plagait-on assis, comme cela se voit dans

d'autres tombeaux des anciennes ^poques.

Ce qui pourrait le faire croire, c’est qu’entre les diff6rents squelettes se

trouvaient de gros cailloux, qui pourraient bien avoir eu pour but d’assu-

jetlir les cadavres a mesure qu^on les d^posait dans la fosse. On est ains^

amen6 A penser qu’il s’agit d’une sepulture commune (de famille ou de
clan), que Ton dtait dans le cas d’ouvrir toutes les fois qu’il y avail un
mort a inhumer, comme cela a dG se pratiquer ailleurs, sp^cialement dans
le fameux cimetifere de Uallstatt en Aulriche.
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1

II etlt desirable que le d^blayement du caveau se fit avec un peu

moins de precipitation. Mais on etait impatient et Ton a procede avec trop

d’ardeur^ si bien que Ton n’a retire que queiques cranes complels. La

plupart se defaisaient et tombaient en morceaux a mesure qu’on les reie*

vait, ce qui est dG en partie h. la terre molle et humide qui les entourait*

On peut admettre que le caveau a dil renfermer au moins quinze, sinon

vingt cadavres. Les derniers crdnes qu’on a releves sont les plus complels,

Ce qui frappe au premier abord, c’est leur parfaite ressemblance avec

les queiques crdnes qu'ont fournis les stations lacustres. C’est le menie

type cr9.niologique caracterise par sa forme allongee et aplatie, son front

eiroit et bas, ses arcades sourciliferes assez fortes, et par une courbure tr6s-

prononcde des pari^taux, qui avait d^jA frapp6 MM. Rutimeyer et His, dans

le seul 6chantilion des palafittes d’Auvernier qu’ils avaient A leur dispo-

sition, lorsqu’ils publiferent leur Crdniologie helvetique, Ce n^est pas ici le

lieu d’entrer dans une discussion anatomique. Qu’il nous suffise de dire

que les crSlnes d’Auvernier appartiennent k ce groupe de cranes mi-longs

(m§satic6phales) que Ton design e sous le nom de « groupe de Sion » et

qui est le v6ritable type helvetique. Cette forme de cr5.ne, qui se retrouve

d6ji dans les stations de la pierre pure, s*est perp6tu^e a Iravers les dges

du bronze et du fer, tout en augnientant de capacite, a mesure que le

front se relevait et s'^largissait. La difference qui existe entre ce cr^ne et

le nOtre ne tient pas au type, mais seulement au degre de d^veloppement,

Quant aux os des membres, its attestent une race de taille moyenne,

plutOt infdrieure que sup^rieure a la taille de nos jours. C*est ainsi que

deux tibias et un fdmur nous donnent, d^apr^s les tableaux du Diction-

naire de m^decine et de chirurgie, une taille de 1®,55,

Ce qui n'est pas moins important que les crfines, ce sont les accessoires,

qui, comme Ton salt, sont le guide essentiel pour la determination de

r^ge des sepultures. Sous ce rapport, les colons lacustres ne paraissent pas

avoir et6 bien prodigues envers leurs morts, attendu que le mobilier fund-

raire est trdS'Chdtif. Mais les queiques objets donl il se compose ne sont pas

a dddaigner pour cela. On a recueilii dans le caveau principal deux baches

en pierre (serpentine) percdes d'un trou de suspension, une defense de

sanglier, deux dents d’ours faqoundes et percees d'un iron a la racine, un

disque en os dgalement percd, autant d’objets qui sont caractdrisliques de

rage de la pierre polie,

Le mdme caveau a de plus fourni trois objets en mdlal, savoir : un disque

en bronze massif percd au milieu, a l*inslar de certains pesons de fuseau
;

un petit anneau en bronze, et une dpingle a cbeveux d’une forme assez

particulidre, k bouton simple et d lige renflde et percee d^un petit trou

au milieu du renflement. Ces trois objets, mais spdcialeraent I’dpingie, se

font remarquer par cette oxydation (paline) verte qui est caractdristique

des objets qui ont sdjournd longtemps dans la terre.

Quoique assez insignifianls, ces objets sont cependant de nature a Jeter

quelque jour sur la succession et sur renchainement des Sges prdhistori-
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ques, Oa salt quMl existe a Auvernier des palafittes de deut 6poques, de

rage de la pierre et de rage du bronze. Ghacun de ces ages est caracl(5-3

ris6 par des usiensiles et des objets de parure distincts. A rage de la pierre

on ne connaissait pas le bronze ni aucun metal. La pierre, Fos et la come
fournissaient la matii^re non-seulement des ustensiles et des armes, mai®

aussi des ornements. Les dents ^es carnassiers 6taient surtout recherchdes

pour des colliers, absolument comme les sauvages les ulilisent Encore de

nos jours. Sous ce rapport, les dents d’ours percdes que I’on a retirees de

la fosse d’Auvernier offrent un inter fit special. Nul doute que, si elles n’a-

vaient pas 6te acconipagn^es d’objets en metal, on en eiit conclu qu’il sV
git ici d’une sepulture de I’^ge de la pierre.

Les quelques objets en bronze qui les accompagnent acqui6rent d6s lors

une importance exceptionnelle, hors de prbportion avec leur valeur intrin^

s6que qui est minime, en nous apprenarit que le metal n’etait pas inconnu

de ceux dont les d^pouilles viennent d'etre mises au jour, et qui n’etaient

autres que les habitants des stations lacustres en face.

II est suffisamment eiabli qu*a r^poque de la pierre on inhuraait les

morts, le plus souvent dans une position assise. A Fepoque du bronze, ce

mode de sepulture avail en partie fait place k I’incindration, ce dont nous

avons des indices dans les petits tertres de la forSt de Seythe pr6s de Saint-

Aubin, qui renferment des ustensiles en bronze m616s a des charbons el k

des cendres. On avail dks lors admis, peut-^tre un peu prematur6men I,

qu'il existait une correlation notoire entre la cremation et Tdge du

bronze (i).

Apres la decouverte d’Auvernier, cette correlation ne saurait plus etre

soutenue d’une maniere absolue, puisque nous sommes ici dans le regime

de Tinhumation, sans aucune trace dincineration, el que cependant le

bronze s’y trouve, en peu d’echantillons, il est vrai, mais enfin s*y trouve.

On le voit, ceci nous eloigne toujours plus de la theorie qui a eu cours

au debut des etudes prehistoriques, d'apres laquelle les peuples de T^ge

du bronze appartiendraient a une race particuliere qui serait venue se

subslituer k la race de la pierre. Nous croyons, au contraire, que nous

avons affaire a une sepulture de la fin de I’^ge de la pierre, alors que les

habitants des palafittes n'avaient encore que des rapports peu frequents

avec les fournisseuis du bronze, et que ce n’est que petit k petit, k mesure
que les relations des peuplades lacustres se sont etendues et qu’elles ont

ete en mesure de se procurer, par voie d’echange, des armes et des usten-

siles de luxe, qu’elles out peu a peu adopts les usages de leurs fournis-

seurs, si tant est qu’elles se les soient r^ellement approprids.

Envisagt^e de cette mani^fe, ia ddcouverte d’Auvernier ne fait que cor-

roborer Funit^ et la continuite de race des peuples pr<5historiques, pen-
dant les ages de la pierre et du bronze, telle que nous Favons d^duite de
la nature des ciAnes.

(i) Le bel dge du bronze^ par E. Desor et L. Favre.
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S*il faut maintenant r6pondre k la quesiion qui nous est pos^e de tous

c6l«5s, k savoir quel est T^ge des sepultures d’Auvernier, nous dirons, avec

toute Ja reserve qui nous est commandee, que, du moment qu'il est admis

que les quelques objets en bronze qu’on en a retires sont reellement in>

portds,— il est peu probable que ce soil dans les palafittes d'Auvernier que

Ton ait invents la fabrication du bronze, — cela nous reporte au-delA dela

grande dpoque dtrusque, au temps ou Tindustrie du bronze ^tait large*

ment d^veloppee dans la plaine du PO (fitrurie circumpadane), chez les

Prd-fitrusques de Yillanora, c'esUa-dire a un millier de si^cles environ

avant noire 6re.

Depuis que les caveaux ont did vidds, on a recueilli a la surface de Pan-

cien sol, k 4 metres derenceinte,plusieurs objets remarquables qui attes-

tent une culture plus avanc^e que celle des caveaux. Ce sont, entre autres

deux paires de bracelets, dont Pune est orn^e de c6tes paralMes et uni-

formes tout k fait semblables k celles d’un bracelet que Ton a retire, il y
a quelques anndes, du tumulus des Favergettes au Yal*de-Ruz. L'autre

type est d’une forme plus dl^gante, rt^trdci aux deux bouts et garni de
dessins lr6s-gracieux, au nombre desquels on reconnait les soi-disant denis

de loup qui sont caract^ristiques de Page de bronze et du premier dge du
fer. On a aussi trouv(5 des fragments de tubes en bronze, comme il en

existe dans les tumulus
; de plus, un fragment de poterie du bpe lacustre.

Enfin un dernier objet, qui n*est pas le moins important, c’est une perle

d'ambre jaune^ dont la coucbe exterieure est ternie, landis que Pintt^rieur

a conserve son eclat, comme c'est le cas de bon nombre de fragments

d^ambre qui ont sdjourn^ dans les tombeaux. Ges objets n’ont plus rien

de commun avec Pdge de la pierre
;
ils attestent un godt plus dpurd et

aussi des ressources plus grand es. L’ambre en particulier devait dtre d’un

grand prix, puisqu*il venait de fort loin (des bords de la Baltique). Or,

comme ces objets ne se sont pas trouv^s dans le caveau, rien n^empfiche

d’admetlre qu'ils appartiennent a une epoque moins ancienne. Il n^est pas

sans exempie de voir sur un nidme emplacement des sepultures de plu-

sieurs ages. Il semble que lorsqu’ua endroit avail 6te choisi comme cime-

ti6re, il existait, de la part des populations, une propension presque ins-

tinctive k y ddposer leurs morts, alors m^me que les riles funeraires

avaient cbangd. Nous ne serious d6s lors pas trop surpris si, k cOtd de

fosses k inhumation, Ton venait a decouvrir des traces d’incindration

dans le cimetiere lacustre d’Auvernier, comme cela s’est vu dans le cime-

lifere de Hallstatt. Desor,

Nous continUons a tenir nos lecteurs au courant des fouilles et de-

couvertes d’Olympie d*apr6s les communications officielles de TAcad^mie

de Berlin.

JDeuxidme rapport (Reichs-Anzeigerj29 Janvier 1876).

Depuis la publication du rapport prdcddent (voyez le Reichs^Anzeiger
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du 5 janvier) nous avons regu de nouvelles communications, du 30 d^-

cembre, du 6 et du i3 janvier de cette ann^e. La continuation des tra-

vaux devant la fagade est et la fagade ouest a permis de reconnaitre que

Ton trouve les antiquil^s des deux c0t6s a une m6me protbndeur, la ou

Toir alteint la terre noire apr6s avoir traverse la couche de sable. L'<5pais-

seur de cette couche est loin d’etre partoutla mtoe. La on on a decouverl

le dieu fluvial et le conducteur du char, elle mesure deux metres, tandis

qu’elle en a dt5j^ trois la ou a ^te d^gag^e la Victoire, MOme proportion

dans les fouilles de la fagade occidentale
;
dans un rayon de huit a qua-

tre-vingt-dix pas du bord sud du temple elle a environ 2^,70, et a quel~

que quarantB' pas plus loin elle [comporte ddji 4*^,50. Le sol [antique

parait done avoir forme une pente assez doucement inclin^e depuis le

temple jusqu’^ TAlph^e. Quant a la couche de terre noire toute mdlce

de briques, on n*en a pas encore determine T^paisseur.

Void ce que nous avons k ajouter k propos des d^couvertes prt5c<5dem-

ment signalees

:

Le pi^destal triangulaire de la Victoire, composd de cinq J)locs, a 6t6

d(5gag{5 tout entier. Une esquisse de la figure, qui nous a 6t»5 envoy^e,

montre qu’une ceinture en bronze avail «5td ajust^e sur le marbre. On a

retrouv6 dans le voisinage de cette figure quelques debris de bronze, enlre

autres un fragment orn6 de feuilles. La partie inf^rieure du corps du

fleuve couch6 est enveloppee d’une dpaisse draperie; le buste dress^

s*appuie sur le bras gauche, et Tune des joues de la t6te tournde de c0t6

pose sur la main droite. Les bras sont cassis, mais la t6te barbue, gul a

une expression douce et meditative, est, jusque dans lespetits details, aussi

fraiche et aussi intacte que si elle sortait de la main m^me du sculpteur.

Sous la figure se sont trouvds de nombreux fragments de bronze, enlre

autres des morceaux considerables d’un objet road et dor6 qui etait peut-

6tre un bouclier.

La troisi^me figure, plus grande que nature, que nous avons appel^e

le conducteur du char, est complete jusqu'a la I6te j elle est accroupie,

appuy^e sur le bras droit, le genou gauche faisant saillie. Le manteau

qui tombe de Tdpaule gauche sert de soutien k la figure; la negligence

avec laquelle est traitd tout un c6td du corps fail reconnaitre que la fi-

gure etait placee a la droite de Jupiter et k gauche de Zeus, tr^s en avant

des chevaux. Les surfaces, comme nous Uavons remarque surtout pour
les figures du fronton oriental, n*ontpresque pas souffert

;
le mouvement

est nalurel et vif. Dans le seul morceau que Lon ait encore retrouve du
fronton occidental, on a reconnu, apr^s le nettoyage, une figure d’homme
d’un mouvement tr6s-anim6

;
e’est done un Lapithe, et il faut corriger

dans ce sens la premiere indication donate.
En fait d’objets npuveaux, on a trouve, le 29 decembre, un torse viril

tourn^ vers la droite, les deux bras (5lendus en avant avec un effort mar-
qud. C'est probablement le conducteur du char qui ^tait k la gauche de
Jupiter {k droite du spectaieur); le models du nu est ici aussi vrai et
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aussi beau que dans les autres figures, et doit a la nature du mouvement
indiqu^ urie puissance d’effet toute particuli^re.

Un second niorceau, qui a et6 trouv^ au commencement de janvier,

c’est la partie inferieure d’une figure virile couch^e,de grandeur naturelle,

^tendue de droite k gauche; le travail montre qu’elle a ei6cut^e

aussi pour 6tre vue par devant et de bas en haul.

Enfin I’on a d^gage la statue qui 6tait indiqu^e dans le premier rap-

port comme gisante sous le torse viril. G’est une figure de femme co-

lossale, bris^e en deux pieces, vStue d'un long peplos lrait(5 dans un style

archaique qui rappelle tout h fait celui de la c616bre Vesta Justiniani

;

seulement le travail est ici beaucoup plus vivant et plus fin. On a aussi

retrouv^ la base qui a du porter cette statue
; elle est quadrangulaire par

derri^re, arrondie en demi-cercle par devant. La statue avait le dos ap-

puy6 contre un mur ; c’est un remarquable travail d’un caract^re ar-

chaique. La tSte et les bras manquent encore. Aussi doit-on encore surseoir

a toutes conjectures sur le noma donner a cette figure; c’dtait certaine-

ment une statue votive, voila tout ce qu’on peut en dire.

En approfondissant les trancln5es de Touest, on a trouvd de nouveaux

restes de I’Mifice dorique d^yk mentionne, ainsi que neuf plaques de

bronze carries, d’epaisseurs difft5rentes, qui portent le svmbole de la

foudre et le nom de Zeus, plaques dans lesquelles il faut voir, selon toute

apparence, des poids (elles ont Id, 30, 60 dracbmes de poids attiques).

Dans le mSme canton, on a rencontrd de nouveau des tombeaux d’ou Ton

a lire des armes de bronze, divers ustensiles, des clochettes, ainsi que des’

monnaies grecques et romaines, et des poteries couvertes d’un vernis

noir.

Tels sont, en r^sum^, les fruits du travail de ces trois derni^res semai-

nes, d'ou il faut d6duire,en dehors des dimanches el de trois jours de f^te

grecs, un jour de grande pluie.

Troisieme rap^iort (10 f^vrier 1876).

« Le dernier rapport de MM. Hirschfeld et Botticher s’tStend Jusqu'au

27 Janvier. Du c6t(5 de la faqade orientate, on a commence a mettre

k d^couvert le second degr^ du temple. Du cdtd de Touest on creuse

de plus en plus le terrain dans la direction du temple, de mani^re a at-

teindre Ik aussi le niveau primitif du sol. Les raorceaux qui ont ^td mis a

jour dans la derni^re semaine sont de trois esp^ces : monuments 6pigra-

phiques, petites aniiquit^s diss^mint^es dans laterre, oeuvres de sculpture

et pit^destaux de statues.

0 Parmi les monuments ^pigraphiques, d’importance capilale est une

plaque de bronze presque iutacte, haute ,de 0,55, large de 0™,24, trouv^e

le 21 Janvier au sud de Tangle sud-ouest du temple. Elle est surmonlde

d’un fronton et encadr^e de deux pilastres corintbiens. Sur cette table

est gravde une inscription de quarante lignes donlaucune lettre ne man-

que ; au bas de la table sont trois tenons au moyen desquels elle dlait im-
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plant^e dans un socle en pierre, L’inseription est rddig6e eR dialecte

616en, et contient ua acte dresse par les Hellanodiques et d^cernant A

Damocrat6s de T6n6dos, celfebre athlete et olympionique que nous con-

naissons ddjd par Pausanias et par Elien, les litres de prox^ne et de bien-

laiteur d’Elis. Les symboles de T^n^dos, la grappe de raisin et la hache
k deux trauchants, sont repr^seni^s dans le tympan dti fronton.

« Une seconde inscription remarquable a etd trouv6e le 26, k 10 metres

Test de Tangle sud-est du temple, sur un bloc de marbre encastre dans

un mur d'dpoque post6rieure. Sur la face exposde k la vue se lit en ca-

ract^res archaiques le nom d'un artiste argien qui^ puisqu’il ne manque
que la premiere leltre, nepeut dtre autre que celui d'Agaladas, le maitre

aupr^s duquel Phidias, Polycl^te et Myron out 6tudi^.

tt Une Iroisi^me inscription est gravee sur une pointe de lance en
bronze. C*dtait une lance votive, consacrde, d*apr6s Tinscription, par les

habitants de Methana a la suite d*un combat conlre les Lac6d6aioniens.

« Ce morceau appartient d(5jA a la calt^gorie des pelites antiquitds 6par-

ses dans le sol, qui ont trouv^es dans les d^blais en avant du c5t6

ouest du temple. Parmi ces petites anliquit^s se trouvent notamillent

des armes, pointes de lances, feuilles de m^tal, clous, morceaux de

bronze dord, d(5bris de vases en bronze, bandes de bronze finement d6co-

r^es, diverses petites figures d'animaux, enfin poids en bronze. On a

trouv6 une douzaine de ces poids et entre autres Un pesant 220 grammes
et marqud comme non valable au moyen d*un clou enfoac6 au travers.

« Disons encore quelques mots sur les sculptures trouvdes dans la der-

ni^re semaine.

« En avant de la fagade ouest, jusqu*d prt^sent il n’est venu au jour

que de petits fragments de scupUure. Parmi les plus int^ressants, il faut

compter quelques tfites de lion en marbre qui appartenaient au larmiet

du temple. En fait de statues de bronze, on n*a trouvd que quelques mem-
bres bris(§s.

« Du c6t(i est out dte d^couvertes les trois sculptures mentionn^es dans

le rapport prdc^denl. De ces sculptures, Tune est une figure d’homme
debout

;
la secoude est couch^e, les genoux couverts d^une draperie.

Il est Evident que ces marbres appartenaient k un groupe placd lr6s-haut

et dont le cOtd posl6rieur n’^tait pas visible.

^ Ces deux figures ont 616 trouv6es pr^s de la Victoire. En cet endroit

on a d6couvert jusqu^A pr6sent, k une petite distance Tun de Tautre, six

restes de statues.

o Imm6diatement au sud de ce point est venu ab jour le fragment d'un

colosse qui, du milieu de la cuisse jusqu’au has des mollets, mesure 0“,62.
« En avant de la deuxiSme colonne de Ja fagada est, en comptant k

partir du nord, se montrent deux grandes bases, Tune en pierre calcaire

et d’un fin profit, Tautre en brique et dont le revdtement a disparu.

« Le 25, on a trouvd, k la hauteuir du deuxi6me degr6 du temple, a
Tangle sud-est, un petit fragment de m6tope i ce fragment repr6senle
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Hercule qui rapporte le sanglier d’Erymanlhe Tivant et 6pouvante Eu-
ryslh^e en le lui prt5sentaat. G’esl cette metopemtoe que Pausanias mea-
tionae ea premier lieu, 11 a done commence par le cOte sud sa tournee

autour du temple, n— Unnouveaumus^e d Rome. — Un nouveau must^e vient de s’ouvrir

^ Rome, auCapitole. Le 2o de ce mois, les autorites municipales r^unis-

saient au palais des Conservateurs un grand nombre d'invit^s pour leur

faire les honneurs de ces galeries nouvelles. Ce qu'elles renferment ne
provient pas de fouilles methodiquement entreprises sur diff(5rents points

de Rome ; lorsqu’en 1871 la ville conc<5da a une soci6t6 la construction

des nouveaux quartiers sur le Quirinal, le Yiminal, PEsquilia et le Coe-

lius, elle se reserva la propri^tt^ absolue de tous les objets d'art ou d’anti-

quitd que le hasard des travaux am6nerait au jour, et oomma une
commission d^arcbEclogues cliargt^e de les recueillir. Depuis cinq ans les

travaux ont march^ vile el il ne se passe gu6re de jour ou Ton ne fasse

quelque d^couverte iat(5ressante soil pour la lopographie de Rome, soil

pour Phistoire de Tart et rL‘pigrapIiie.

Les magasins du Capitole se remplissaient done chaque jour davanlage,

et la place commengait k manquer, d'autant plus que de gent5reux ama-
teurs par des dons importants et ie syndic de Rome par des achats aug-

menlaient encore le trt5sor. On construisil alors dans le jardin qui separe

le palais des Conservateurs du palais Gaffarclli une vaste salie oclogone,

ricbement et gracieusement decor^e, quoique provisoire, et qu’un vitrage

^claire pared haut. De petites salles la mettent en communication d’un

cOtt^ avec la partie du palais qu’occupent les Archives des notaires et de

I’autre avec la galerie des bastes,

Le nouveau mus6e se divise en six galeries

:

I. Les bronzes
;

IL Les pitoes gravees et les medailles;

III. Lesmarbres de grande dimension

;

IV, Les marbres plus petils, les herm6s, les sarcophages, les bas-reliefs;

Y. Les fragments d'architecture ;

VI. Les vases.

La galerie des bronzes, outre une assez riche collection d'ustensiles et

d^armes, contient Irois monuments tout a fait remarquables ;

Un bisellium avec de fines incrustations en aigent, parfailement

conservtS, analogue £i celui que Ton voit au must!e Kircher, mais beau-

coup plus grand el surtout plus riche, trouvd k Ainiterno;

Un char mould sur qualre peiites roues, qui servail peut-dtre dans

les pompes sacrees, ornd de dessins relatifs au cycle Iroyen, don de

M. Aug. Castellani

;

Une litidre avec qualre colonnes qui supporlent un toil, d'un travail

exquis et dans un parfaitdtat de conservation, trouvde sur le ViminaL

La deuiidme galerie, outre le mddaiilier qui de la collection Albani

passa a la collection Campana et de Ik au Capitole, et qui compte envi-
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ron cinq cents m^dailles imperiales d’or, contient plusieurs sdries de

monnaies rang^es par ordre chronologique
;
d’abord Vaes rude signatum^

puis les monnaies des families consulaires, puis les monnaies impt^riales

d’or, d'argent et de cuivre, puis celles du moyen 5ge, enfin celles qui

ont frapp^es k Toccasion des 6v6nements contemporains. A cela s’a*

joule une grande collection d*ornements et de bijoux, des coUiers d’or,

des bracelets, des boucles d’oreilles, des broches, des bagues
; enfin un

certain nombre de cam^es et de pierres gravies, parmi lesquelles on
peut en signaler une d’une finesse remarquable, qui reprdsente deuxtdtes

d’empereurs.

Le pav6 de cette deuxi^me galerie est digne des richesses qu’elle ren-

ferme, soit par la raret6 et le prix des marbres dont i1 est formd, soit par

Tharmonie et la perfection du dessin. II fut trouvd en d^cemfare 1874

parmi les ruines des portiques des jardins de Lamia sur TEsquilin ; et

depuis on en a trouv<5 d'autres au mfime endroit^ plus riches encore. Un,

entre autres, forme de grandes plaques d’une br6che fort rare, a une sur-

face d'environ quarante m^itres carr^s. On en a tant d^couvert, dit le rap-

port, qu’il y aurait de quoi paver lout un musee.

Nous entrons maintenant dans la salle octogone qui porte le no HI. On

n’y a mis que les statues qui sont completes ou qu’il n’y a plus espoir de

completer ; loutes les oeuvres mu tildes qui ont etd trouv6es dans des en-

droits ou les fouilles ne sont pas termin^es, demeurent en magasin, parce

qu’on esp^re encore trouver les parlies qui leur manquent. Les statues

qui sont \k exposdes sont dans I’dtat ou elles ont trouv^es
; aucune res-

tauration de quelque importance n’a faite : les vides seulement ont

^te combi par du pMlre, lorsqu’il y avail k r^unir plusieurs fragments

d’un mdme ouvrage. La place d’honneur est occup^e par les statues d5-

couvertes en d^cembre 1874 dans les jardins de Lamia sur TEsquilin et

dont la Revue archeologique a parld Tan dernier : une Vdnus qui parait fitre

la copie d’une oeuvre grecque et qui, malgre les d^fauts de Tex^cution,

une certaine raideur de pose et la petitessedisproportionn6e de latete,ne

manque pas d’une certaine grSlce naive ; deux statues de muses, Ter-

psichore et Polymnie; unbuste de Commode repr^sentd sous lesaltributs

d’Hercule
;
deux tritons dont il ne reste que lapartie supdrieure du corps.

Je signalerai encore une fontaine en forme de rhyton, orn6e de bas-

reliefs bachiques, ouvrage d’un artiste alh^nien, trouv^e dans les jardins

de M6c^ne, et la figure d’une vieille paysanne rapporlant dans ses bras

une brebis au bercail, intdressante surtout par le rdalisme de I’expres-

sion et de tous les details de ce corps ridd et courbd par les ans.

Sur des fragments de colonnes trouv6s aussi aux mfimes endroits sont

disposes quelques busies inldressants, entre autres le buste colossal de
Mec^ne d6jA signals k la Revue archeologique

,

et plusieurs busies d’empe-
reurs et de membres des families imperiales.

Au centre de la salle est une fontaine surmonl^e d’un beau crat^re
dionysiaque, irouv^e en 70 fragments et habilement reconstitute.
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Les autres salles contiennent une fouJe d’objets curieux et int^ressants;

mais il serait trop long de les ^num^rer en detail, et difficile d'y faire nn
choix, II y a lA beaucoup de mat^riaux pour Thistoire de la civilisation

primitive en Italie et pour Tarch^ologie ^trusque.

Quand on songe que tout ce que renferme ce nouveau mus^e a dt6

trouve en cinq ans, on peut concevoir quelles richesses nous cache en-

core le sol de Rome, et Ton peut esp^rer de voir un jour r^solus beau-

coup de problAmes archdologiques, grAceA Tactivit^ des autorit6s de la

ville toujours prates A remuer ce sol ft^cond, et au savant concours de la

commission archdologique municipale. Jules Mabtha.

Les fouilles de Cornelo-Tarquinies A Rome ont (5l6 inaugur^es

le 17 janvier^ dit le journal Borne. Les travaux ont commence dans la

partie basse de la colline : on d6couvrit tout de suite les mines d’une

construction quadrangulaire de T^poque ^trusque, on pierre de taille.

Les fouilles ont mis au jour depuis lors plusieurs cbambres, de construc-

tion ^trusque pareillement, revOtues a J’int^rieur d’un enduit vernisse

aux plus vives couleurs. On a trouv6 dans ces cbambres les objets sui-

vants : une statuette de femme en bronze bieo conserv6e, haute d’une

palme; deux roues de quadrige (sur le quadrige, qui n*existe plus, dtait

probablement plac6e la statuette) ; un bracelet (armilla) d*or et d*un travail

trAs-menu, Ws-fin
; un vase d’argent lisse, haul d*environ 20 centimetres,

d’un galbe simple et elegant
;
deux autres vases d’argent plus petits

;
deux

fragments dlvoire graves (ces deux morceaux d*ivoire semblent avoir fail

partie d’un coffret)
;
deux fragments notables d’une coupe faite de cet email

en verre colord qui se trouve souvent dans les tombes etrusques, servant de

revetement et d’ornement aux voOtes, Les fouilles sont poursuivies avec

activite ; on a Tintention de rendre A la lumiAre du jour le plan entier

de Tantique Tarquinles.

La Voce della Veritd annonce que i’on vient de ddcouvnr, a la suite

de fouilles pres de Ceri (Rome), un superbe fragment en niarbre d’un

ancien calendrier romain contenant la seconde moitid des cinq premiers

mois de I’annAe. La paleographic est entiArement semblable a celle des

calendriers dAjA connus, de sorte qu^on peut avec certitude attribuer ce-

lui-ci aux premiers temps de Fempire.

Outre les indications habituelles des jours, des fetes et des diffArents

jeux, il y a une liste des principales solennites. Quelques-unes de ces der-

niAres sont completement nouvelles et inconnues, d’autres confirment des

conjectures faites par les savants sur des indications moins certaines. La

date la plus rAcente qui se lit sur ce prAcieux fragment est la dAdicace de

Fautel de la Paix d’Auguste (an 745 de Rome).

Une dAcouverte archAologique du plus grand intArfit vient d’etre

faite au bourg de Verton (Loire-InfArieure). Ces jours derniers, en dAmo-

lissant les restes du vieux clocber qui s’Alevait sur I’intersection du tran-

sept de TAglise reconstruite au xi® siAcle, les ouvriers ont trauvA, dans

I’Apaisseur des maqonneries ,
de nombreux dAbris de I’Adifice chrAtien
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foad6 par saint Marlin vers la fin du vi® si^cle, et qui fat ddtruit par les

Normands dans le cours du neuvi^me : frises, chapiteaux^ fafti^res, claveaux

d'archivoltes ddcords de palmeltes, briques orn^es de bas-reliefs. Tons

ces objels 6taient noy^s dans un soHde mortier, m61(5s et confondus dans

le massif de la retomb^e des vofites. Or, la d^couverte de ces restes curieux

de la primitive fondation chr^lienne concord e parfaitement avec les textes

historiques et la tradition. Mais a ces prdcieux temoignages des temps

mdrovingiens est venu se joindre un fragment de sarcophage gallo-romain,

en marbre blanc^ que la pioche d’un ouvrier a fait surgir de Tangle d^un

mur. Ce fragment mesure 60 centimetres carr^s et formait Tune des faces

laterales du tombeau. Sur cette face est figurde Timage en relief d'un

magnifique griffon, vu de profil, dans une rigide immobility, les ailes re-

levies, les pattes de Tavant-train nerveusement posies Tune sur le sol et

Tautre sur le crttne d’un bilier. Le fantastique animal dresse fiirement

sa tite d’aigle, placee sur un col orni d’une criniire anguleusement ondu*

lie ; le tout est d’un atticisme de forme et de sentiment des plus remar-

quables.

Ltsieux, — On a depuis longtemps reconnu qu^une vole romaiue

Iraversait autrefois Lisieux.

II y a quelques jours, des ouvriers terrassicrs, qui creusaient sur Tern-

placement du nouveau siminaire, situi sans doute sur le passage de cette

voie, out mis a dicouvert, au milieu de dibris de poterie gallo-romaine,

un sarcophage en pierre tendre, qui a iti acquis pour le musee de la ville.

Le couvercle, qui affecte la forme d’un toil, est considiri par les anti-

quaires comme apparlenant au iv® on au v® slide, Ce sarcophage, plus

itroit aux pieds qu’k la tite et mesurant 67 cenlimilres de longueur sur

28 de largeur, contenait les ossements d'un enfant.

On a trouve des fragments de vases cineraires en terre de Samos bien

coDservis, couverts d’ornements en relief, dans loiite la parlie de terrain

jusqu’ici explorie-

Notre savant collaborateur M. E. Miller, de TInstilut, a riuni

en un volume, qui se trouve a la librairie Didier et C®, les articles qu’il

avail donnis depuis deux ans d la Revue. Voici la table des itudes que

contient ce recueil, intituli : Mdanges de philologie et d histoire. Premiere

partie. Ces derniers mots contiennent une promesse dont nous prenons

acte.

1. Sur deux inscriptions grecques dicouvertes dans Vile de Thasos, 2. Poemes

historiques de Theodore Prodrome. 3. Inscription grecque trouvee d Enos.

4. Fragments inedits de Theodore le Lecteur et de Jean dtgee. 5. Inscriptions

grecques decouverles en Egypte. 6. Extraiis de TOnomasticon de J. Pollux.

7. Inscriptions grecques decouvertes da7is Vile de Thasos. 8. Inscriptions grec^

ques de Larisse. 9. Inscription grecque decuuverte dans le Maroc. iO. Poemes

vulgaires de Theodore Prodrome, i 1 . Observations sur une inscription grecque,

lettre d M, G. Perrot. 42. Inscriptions ceramiques da musk (TAlexandrie.

13. Inscriptions grecques decouvertes en Egypte.
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Sommaire du cabier de f(5vrier du Journal des Savants : Ch. L6vd-

que, Histoire de Vop^ra en France, E. Littr6j Benoit de Sainte-More et le

Romani de Troie, E. Miller, Histoire gen^ale de Paris^ Cabinet des manuscrits.

Egger, InscriptioTis atheniennes, Livres nouveaux, ^tc,

M. Moreau de Jounfes va publier k la librairie Didier et C® un nou-

veau volume sous ce titre ; Les Temps MythoIogiqueSy essais de restitution

historique : les Cosmogonies; le Livre des morts; Sanchoniaton, la Gen6se,

TAvesta, etc.

Athinaiony 4® ann^e, 4® cahier (novembre et ddcembre) :

Sur Eustratios, archeveque de Kic^e au xii® sUckj par L Sakelion. Du

m^.me ,
Leltres-rapports de Lion EuscammarioSy chargi au xiu® siecle d'un

dencmbrenieni d Rhodes et dans les Cyclades, Euth. Kastorchis, J)es carac-

ieres de la satire romaine et des liens qui la rattachent d la comidie grecque,

Et. Koumanoudis, Inscriptions inidites de Tanagre ; Observations sur le lion

de Cheronee,

Le quatri^me fascicule du Dictionnaire arcMologique (epoque cel-

tique) public par la Commission de la topograpfaie des Gaules vient de

parattre ; il est en distribution au Minist^re de rinstruction publique.

Ce fascicule 1ermine le premier volume de ce savant Dictionnaire. Les

personnes qui y out droit sont prices de le retirer h la librairie Dumaine.
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Ijettre pastorale de Mgr Ch. Pr. Turinaz, evegue de Tarentaise,
sur l*6tude de I’archeologie, la restauration des ^glises et la
conservation, des objets d*art. In-8, Chamb^ry, 1875.

Nous ne pouvons qu’applaudir aux conseils donnas par M. Turinaz d son

clergy
; des fails r^cents, que la Revue a signales a ses lecteurs, en dd-

montrenl Topportunit^ et Ces fails, Tauleur de la lettre ies a eus

en vue quand il insiste d'une mani^re toute sp6ciale sur Talit^nalion des

meubles et objets d’art qui appartiennent aux ^glises; il avertit les fa-

briques et les desservanls que les alienations consenties centre les pres-

criptions des saints canons et sans Tapprobation de r^vfique, tuleur na-

turel des ^glises, sont nuiles el de nul effel, et il termine par une defense

formelle d’^changer, sans son autorisation 6crite, les meubles antiques ou

les objets pr^cieux appartenanl aux 6glises. Un mus6e dioc^sain est fonde a

r^vecb6 et plac6 sous la direction de TAcad^mie du Val d'ls^re. Tout

objet inutile, hors d’usage, mutil^, sera r^sen^d pour le mus6e. Comme le

dit revfique, cesobjets isolesn'ontpresque toujours aucune valeur; r^unis,

ils comblenl une lacune, compltHent une s^rie et peuvent etre ^tudi^s

plus facilement. Nous ne pouvons que soubaiter voir ces excelientes in-

tentions suivies d*effet, et le clergd de la Tarentaise aider son pasteur

dans Bceuvre int^ressante qu’il entreprend avec une si Tive ardeur.







NUMISMATIQUl DE RHODES
ATART

U CONOUlTI Dl I’lll PIR m CHEVAIIIRS 1)1 SAHT-JM

{Les Gahalas et leurs divers successeurs)

La deconverle des curieuses monnaies frapp^es par les seigneurs

grecs de la famille des Cabalas (Gabala, Gavalas, Gavala), qui r6-

gnSrent a Rhodes pendant la premibre moitib du xiii' siecle/est due
b M. P. Lambros, d’Athbnes. Le rbsullat de ses recherches est con-

signs dans la Pandora (navSwpa) de 1861, journal public k Athbnes

en langue grecque, et malheureusement tout a fait inconnu en Occi-

dent.

Avant M. LambrtK, M. Langlois, dans la Revue archiologique

de 1849 (1), arait donnb le dessin d’nnelmonnaie de Lbon Gabalas,

et I’aTait attribnee 4 tort a un prince de Hongrie.

L’annee qui suivit la publication du mSmoire de M. Lambros,

en 186:2, M. Sabatier, qui ne parait pas avoir en connaissance de ce

travail, donnait Sgalement le dessin assez inexact d’nne de ces mon- *

naies, dans sa Description des monnaies byzantines, et Tattribnait

fanssemcnt a Alexis 1“ Comnbne, empereur de Trebizoude (2). •

^ 1866, dans une revue nnmismatique de Tienne (3), M. J. Fried-

laender, rbpondant a M. Karabacek, qui lui avail envoyb le dessin

d’nne de ces btranges monnaies, rbsumait en quelques mots la dbcou-

verte de M. Lambros.

En 1868 enfin, M. de Longpbrier donnait a la Revue nwnismutiqm

(1) Kerne arc/iiologique, t. V, p. 748.

(2) Sabatier, Description genira’e des momaies bytantines, t. II, p. 310,

pL LXVn, no 5.

'

. (3) Wiener mmusmaiUthe Uonatshefte, t. IV, p. 156 et334.
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franQaise une excellenle monographie des monnaies des deux frSres

Gabalas; le savant academicien est le premier qui ait fait connaitre

aux archeologues frangais ce chapitre si nouveau et si particulie-

remcnt intdressant de la numismaiique byzantine aa moyen Sge.

En resume, les deux seules notices importantes publiees sur les

monnaies rhodiotes du xui' siecle sont celles de MM. Lambros et de

Longp^rier. Mais la dissertation du premier est totalement ignoree

en France, et c’est en vain qu’on chercherait a la Bibiiolheque na-

tionale ou a celle de I’lnstitut la collection de la Pandora; c’est a

peine si elle existe a Paris dans une ou deux bibliotheques partieu-

lieres. De plus, jusqu’a ce jour, nous ne connaissions que deux

monnaies des Gabalas, tandis qu’on peut acluellement leur en attri-

buer avec certitude au moins six. En outre, il est de toute necessity

d’adjoindre a la description de ces pieces des frferes Gabalas, celle

d’une s6rie fort curieuse de monnaies anonymes de cuivre, formant

un groupe trbs-voisin et tres-caracterise, qui ont certainement et6

emises vers la mdme epoque, et qui ont dgalement ete frappees a

Rhodes, puisqu’elles proviennent toujours et uniquement de I’inte-

rieur de cette ile, ou on les retrouve du reste communemenl.
M. Lambros en a publie un certain nombre dans Particle absolument

inconnu en France dont nous venons de parler, et le premier il leur

a assigne leur veritable origine rhodiote. Quelques-unes d’entre

elles ont egalement ete dScrites dans I’ouvrage de M. Sabatier ou
dans d’autres publications, mais elles y ont ete classees au hasard et

de la maniere la plus erron^e, parce qu’on ignorait leur lieu d’ori-

gine veritable; un certain nombre enlin sont encore inedites. En
tous cas, nous le rdpetons, toules ont certainement 6te frappees a

Rhodes, puisqu'elles proviennent constamment de cette lie. M. Lam-
bros en a regu toutes celles qu’il a publides, et nous-mfemes, pendant

notre court sejour a Rhodes, Pan dernier, nous en avons recueilli

un nombre considerable dans les villages de PintSrieur. Ce sont ces

dernieres qui vont nous aider a refaire la monographie numisma-
tique de la Rhodes byzantine du xiu® siecle aprds les Gabalas, ou
plutflt a completer le travail de M. Lambros, auquel revient I’hon-

neur de cette int^ressante decouverte. Enlin, les notions nou-
velles publics par Carl Hopf sur les divers dynastes rhodiotes an
xiu* siecle, notions malheureusementtrop concises, et la publication
par MM. Tafel et Thomas d’un document precieux, donnant le

texte du traile conclu entre Yenise et le cfear Leon Gabalas, ont
sensiblement enrichi et modiB6 le r6sum6 des connaissances bien
vagues encore qu’on possede sur cette Epoque si obscure de I’bi&toire
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de Rhodes. Ces resultats nouveaux "nous engagent a presenter, sur

I’attribution du groape de monnaies anonymes dont nous avons

parle, une hypothese quelque peu differente de celle qui a 616 pro-

pos6e par M. Lambros dans son article de la Pandora. Notre travail

actuel a done un double but: faire connaitre en Francs le m6moire

excellent mais introuvable de M. Lambros, et donner en m6me temps

une monographic aussi complete et aussi exacle que possible de la

numismatique de Rhodes au xiu° si6cle, avant la conqu6te de File

par les chevaliers de Saint-Jean.

1

On sait fort peu de choses sur les d6buts r6els des Gabalas qui fu-

rent seigneurs de Rhodes pendant la premiere moitie du xiii' si6cle.

II est plus que probable qu’ils 6taient d'origine candiote, et long-

temps dans la suite leur famille fut florissante en Crete. Les rensei-

gnements les plus pr6cis que nous poss6dions sur le cesar L6on

Gabalas et son frere Jean nous sont fournis par la ehronique de

G. Acropolite leur conlemporain, et par un document de la plus

haute importance conserv6 aux archives de Venise.

L’archonle L6on Gabalas, gouverneur imp6rial des lies de I’Ar-

chipel, et peut-6tre d6ja alors commandant de la flolte grecque dans

ces parages, avait profit6 de I’anarchie g6n6rale qui suivit la conqu6te

de Constantinople par les guerriers de la quatrieme croisade, pour

se d6clarer independant a Rhodes. II prenait le litre de cesar et se

disait seigneur de Rhodes et des Cyclades. Les lies environnanles,

qui ont presque toujours suivi la fortune de Rhodes, faisaieut en

effet partie de sa seigneurie. Quelques-unes lui furent bientdt apr6s

ravies par les avenluriers venitiens auxquels I’habile gouvernement

de la r6publique, Irop occupe a consolider sa puissance sur d’autres

points de I’empire grec, venait d’oetroyer la permission de s’emparer

a leurs risques et p6rils des diverses seigneuries de I’Archipel, de-

venues sa propri6l6 par suite des trait6s. Quant a Rhodes m6me,
•elle ne fut point atteinte par cette vaste conqu6te italienne des lies

de la mer Eg6c, et il semble que Leon Gabalas dut jouir quelque

temps encore en paix de cette principale portion de ses domaines.

Rhodes n’est du reste m6me pas mentionn6e dans les grands trait6s

de pariage conclus au printemps de 1204, sous les murs de Constan-

tinople, enlre les chefs crois6s et les Y6nitiens.

fiienlCt, d’aulre part, les progres si rapides du jeune empire de

Nic6e, qui profitait de toutes les faiblesses de son rival lalin de
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Constantinople, devinrentinquietantspour le despote de Rhodes* D^s
qu’il fut en ctat de le faire, Theodore Lascaris s'occupa en efifet de

retablir la domination grecque dans les iles de TArchipel et de la

cdte d’Asie. L’aventurier calabrais Giovanni Stirione, qui avait mis

nne flotille a son service, avail etecree parlui grand amiral, et avail

reussi a reconquerir en son nom un certain nombre dTLes, sans ce-

pendant s’aventurer fort loin vers le sud. Mais en 1224, le succes-

seur de Theodore Lascaris, le belliqueux Jean Ducas Valatses, second

empereurde Nicee, imprima h la luUe de revendication nationale

nne impulsion plus energique encore, arracha taut a rerapereur

Robert de Courtenay qu’d L6on Gabalas les ties de Lesbos, de Chios,

de Samos, de Kos, et for?a le seigneur de Rhodes a reconnaitre, du
moins nominalement, sa suprematie, et a lui payer tribul, Lorsque

Jean Vatatses eut ainsi pris pied plus solidement dans TArchipel, il

songea a enlever ^galement Tile de Crete aux Y6nitiens. Ceux-ci

eprouvaienl les plus grandes difBcultes a s’assurer la possession de-

finitive de cetle belle conqufife
; une portion de la population grecque,

nepouvant se resigner a supporter le joug des etrangers, tenait en-

core la campagne centre eux et avail fait offrir k Tempereur de Nicte

la souverainete de Tile. II leur envoya son grand amiral avec une
flolle de renfort, et dirigea successivement plusieurs expeditions

vers les rivages de Cr6te; les YSnitiens ne reussirent m^me k en

deloger d^finilivement ses troupes que vers 1240, sous Etienne Gius-

liniani, qui fut due et gouverneur venilien en Crete de 1236 a 1241.

Tout ce mouveraent des floltes byzanlines entre Candie et les ports

asiatiques de Tempire grec devint bientbt fort menacant pour le

c6sar Leon Gabalas. Nous avons dit, il est vrai, qu"il avait ete force,

vers 1223, de reconnaitre la suprematie de Vatatses, mais il s’elait

depuis empresse de la rejeter a la premiere occasion favorable. Aussi

1 empereur de Nic^e, pouss6 h bout par son esprit de rebellion, r6-

solut d'en finir avec lui et de reprendre d’un seul coup Rhodes et

CrSte. Une flotte puissante fut envoyee centre Rhodes, sous le com-
maudement du grand-domeslique Andronic Pal^ologue, en 1233,

Georges Acropolite, ^bou droit suspect de partialite en favour de

Tempereur de Nicee, nous dit brievement que le vassal factieux fut

enti^rement battu et que tout se passa au gre du vainqueur; mais il

raconte en mfime temps que la flotte imperiale fut, apr^s son triomphe,

rappel6e en toute h^te pour aller corabattre Jean de Brienne, le nou-
veau souverain latin de Byzance, qui, apres une longue et incom-
prehensible inaction, s’eiait enfin decide, profilant de Tabsence de
cetle mSme flotte, a aller attaquer Lampsaque. Ces details nous
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prouvent du moins que L6on Gabalas, seigneur de Rhodes et des

Cyclades, 6iait un rebelle puissant, puisqu’il fallait employer centre

lui les meilleures forces de I’empire. Le chroniqueur grec ajoule

que ce fut i cette occasion que' Leon fut erfie c6sar par I’empereur,

maisil est probable qu’il se trompe et que le seigneur de Rhodes

avail d^ja regu ce litre plus anciennement, ou bien qu’il s’en elait

empare direclement. Quant a la reduction et a la soumission rSelle

de Leon Gabalas, les affirmations d'Acropolite sont ^galement fort

problemaliques. La verite paratt 6tre que le seigneur de Rhodes fut

un moment r^duit aux derni^res exlremites, et que tres-probable-

ment m6me il dut de nouveau reconnaitre I’autoritS de Vatatses;

mais la s’arrfila le triomphe des imperiaux^ et le depart precipite de

la flotte et I’attaque de Jean de Brienne durent rendre bien vite an

despote insulaire son independance premiere et le tirer de ce mau-
vais pas. Sa dSfaite ne dut point 6tre considerable en effet, puisque

des le prinlemps de I’annee suivante nous le voyons pr6ter serment

de fldelil6 au doge de Venise, et conclure avec la rdpublique, pre-

cis6ment centre I’empereur de Nic^e, un traits d’alliance offensive

et defensive. Ce document si important pour I’histoire des Gabalas,

et auquel Andr6Dandolo fait allusion dans sachronique, aetepublid

in extenso par MM. Tafel et Thomas (1). Leon Gabalas avail eu jadis,

nous I’avons vu, de frequents d6m61es avec Venise, surtout a I’epoque

on les aventuriers v^nitiens s’etaient empar^s de la plus grande

partie des lies de I’Archipel, et peut-6tre mfime a I’occasion des pre-

mieres tentalives de conquSte de la rdpublique en Crete. Mais, plus

I'empereur de Nic6e devenait mena^ant, plus les expeditions dirigees

vers Candie par Jean Vatatses I’inquietaient pour sa propre sScurite,

plus il s’etait convaincu que ses interSls etaient communs a ceux

de Venise dans cette portion du Levant. 11 pensa sans doute que

les flottes venitiennes pourraient lui rendre de grands services s’il se

declarait le vassal du doge, d’autant plus qu’une si lointaine depen-

dance ne pourrait Stre bien lourde a porter. Quoi qu’il en soil, dans

letraite de 1234, Leon se dedara le vassal et I’allid de la republique,

et d’un bout a I’autre de ce document on reconnalt la haine violente

que le cesar grec et les venitiens portaient a Jean Vatatsbs, I’impla-

cable adversaire de tous les changements amenes dans I’empire par

la croisade de 1204. Venise, sur les ouvertures faites par L6on
Gabalas, lui avail envoye Georges Marcilio, qui signa le traile le

(1) Fontes reman Austriaenrum.^ Tafel et Thomas, Acta et diplomata grteca^ 1. 11,

p. 319.
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11 avril 1234. II fat deflnitivement ratifie au mois d'aofit de la

mfimeannSe par le doge Jacques Tiepolo, Leon y porte les litres

de cisar et de seigneur de Rhodes et des Ues environnantes

:

« ad

te Kserrum {Cwsarem) Leonem Gavalla{m) dominum Rhode et alio^

rum drconstantium;}) ou encore de seigneur des Cyclades: « ego do*

minus Rhode et Cicladum insullarum {sic) Kserrus Leo Gavala (1). »

Le seigneur de Rhodes jure fidelile au doge a perpStuite, pour

tous les siens et conlre tous les ennemis de Venise. II jure de pro-

iSger tous les Venitiens r^sidant sur son territoire, d'etre I'ami des

amis de la republique et Tennemi de ses ennemis, de ne jamais ac-

corder Thospitalite a aucun de ceux-ci. Les Yenitiens auront a

Rhodes un quartier, une eglise, un entrepot, un tribunal avec leur

poids et leur mesure. 11s seront francs de lout droit sur le terri-

loire appartenant au c6sar grec, et pourront vendre, acheler et cir-

culer en toute et absolue iiberte. Leon jure d*^tre Tami et Tallie

fiddle du due de Venise en Crete, el de tous les Venitiens etablis

dans cette ile, de leur donner asile et secours conlre Tempereur de

Nicee et tous ses partisans {contra Vatattium et omnes suos). Au cas

oil Vatatsbs enverrait contre le due de Crete des navires ou des

troupes, Leon jure de rassembler ses galeres et ses gens el de courir

sus aux soldats de Tempereur et aux rebelles candiotes, a moins

d'en 6tre empfiche par les attaques de ses propres ennemis. A son

tour, le doge lui fait les monies promesses de secours contre le^

agressions de Tempereur de Nic6e et de ses siijels rebelles. Tous les

Crelois, Latins ou Grecs, jouiront a Rhodes el dans les lies de la plus

enti^re liberie; il en sera de mfime en Creie pour les Rhodiotes*

L6on et tous ses sujels seront sains et saufs sous la protection de la

republique, sur tous les territoires possed^s par elle dans toute

Tetendue de la Romanic

;

ils n’y payeront pour leur negoce que

les droits que les gensde Rhodes etaient auparavant accoutumSs d’y

payer. Enfln, en signe de vasselage, le cesar de Rhodes s'engage h

envoyer chaque annee a Saint-JIarc un tribal consistant en une pifeco

d"6loffe de soie brochfie d’or.

On Yoit a quel point, dans ce traile, Leon Gabalas se comporle

en prince ind^pendant et hostile ci Tempereur Vatatses, preuve

cerlaine que sa soumission de Tannee precMente n’aYait point dd
6tre fort sSrieuse. Quant a cet etablissement des Venitiens a Rhodes,

a ce comptoir qui y fut Stabli par eux h la suite du traits que nous

(1) Le traits avidt primitirement p^dig6 eo laogae grecque et fat settlement

plus tard tradttit en latin.
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venons d’analyser, nous n’avons aucun renseignement sur ses desli-

nfies futures ni sur rimportance qu’il put avoir.

Sur le compte de L6on Gabalas !ui-in6me, nous savons seulement

qu’il conlinua a regner a Rhodes jjusqu’a sa mort. Les historiens

venitiens, Dandolo entre autres (1), nous donnent un detail de plus;

ils affirment que ce fut lui qui commandait la flolte grecque {cujus

erat armiraleus Leo Gavala) a la balaille navale livree devant Cons-

tantinople le 11 aodt 1238, et ou les Venitiens et GeolTroi d’Acbaie

rfiussirent, avec deux cents voiles, a forcer I’entrfie du port malgrS la

flolte de Vatatses qui assiegeait la ville par mer, tandis que Tarnide

bulgare du roi Asan Rattaquait par terre. On sait que les Grecs

furent fort mallraitfis et perdirent vingt-cinq galeres. II rSsulterait

de ce fait que Leon Gabalas serait de nouveau rentre en grScc au-

pr^s de Vatatses, et aurait par centre roinpu avec Venise, peu apr6s

le traitA de 1234. C. Hopf (2), dans son recit de la bataille de Cons-

tantinople, passe sous silence ce fait de la presence de L6on Gabalas

a la tfite de la flolte de son ancien ennemi. Quoi qu’il en soit, L6on

G abalas mourut en 1240 (3), et nous savons qu’il r6gna A Rhodes

jusqu’a cetle date, puisque G. Acropolite dit express6ment que,

Icrsque le c6sar Leon mourut, son frbre Jean lui succSda dans sa

seigneurie.

On connait deux monnaies differentes de L6on Gabalas, Elies ne

portent pas son prenom et on y lit simplement son litre de cdsar

suivi du nom de famille. Mais, comme les historiens et les docu-

ments contemporains le designenl scul et conslamment sous ce litre,

soit qu’il en etit 6le rdellement invest! par I’empereur Vatals6s, soit

qu’il s’en filt simplement empare ; et comme, d’auire part, les mon-
naies de son fifere portent son prenom de Jean avec un litre diffe-

rent, on doit en conclure que celles qui sont sign^es le cesar Ga-

balas ont bien posilivement 6le frapp^es par Leon.

Voici la description des deux monnaies de cuivre du cSsar L6on

Gabalas

:

1. KAIC — CAP ‘ ^A — BAAAC {le cesar Gabalas], dans un gr6-

nelis.

9-. O AOYA — TOYBA — ClACC (pour 8 8ou)iO; Tou po(ji)vE(oj,

le seniUur de I’evipcreur). Au-dessus et au-dessous de la

16gende,une petite croix.

Lambros, Pandora, 1861, p. 98, n" 1. — PI. VI, n° 1.

(1) Mnratori, t. XII, p. 349-350.

(2) C. Hopf, Griechische Geschichte, t. I, p. 253. — (3) C. Hopf, t. I, p. Sll.
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2. KAIC— CAP • OFA — BAAA.

O AOY — AOC TOY (en monogramme) BACIAE. Au-des-

sous, line petite croix.

Lambros, Pandora, 1861, p. 98, n" 2; A. de Longperier, Rev.

numism. fr., 1868, p. 450, vignette. — PI. YI, n” 2.

Nous attirons I’altention sur un certain nombre de particularit^s

que prSsentent ces legendes, la forme bizarre des A et des A, les

traits qui traversent I’l et le A sur le revers de la monnaie n“ 2, le

mot Tou dispose en monogramme, I’orthographe du mot KAICCAP qui

rappelle la forme Ksserus du traits conclu entre Yenise et Leon Ga-
balas, enfin la forme du C final de paudEuc sur la monnaie n® 1

;

ajoutons que sur nos exemplaires cetle derniere lettre est presque

complStement effacee et que nous la doiinons ainsi d’apres la vi-

gnette de la Pandora.

II est difficile de savoir a quelle epoque prScise du regne de Leon
Gabalas ces monnaies ont ete frappees. Mais le titre de servileur de

I’empereur que prend LSon indique qu’elles Ic furent en tout cas a

un moment ou Gabalas avait un certain interSt a ne pas rompre en
visiere avec Yatatses, et a lui tSmoigner le respect dd par un vassal

a son suzerain. II est probable qu’elles correspondent done a cette

Spoque oil Yatatses, ayant reconquis une parlie des iles, for^a LSon a

reconnaitre du moins nominalement son autorile; ceci arriva, on le

sail, avant sa grande revolte de 1233, et par consequent avant son

traits d’alliance avec les Yenitiens. II se pourrait, d’autre part, que

ces monnaies appartinssent, au contraire, a la pSriode qui suivit ce

traits de paix, s’il faut du moins en croire le recit des historiens

venitiens, et s’il est vrai que Gabalas se reconcilia rSellenient assez

avec son suzerain pour devenir, en 1238, le commandant de sa flotte,

De toutes maniSres, le fait seul d’avoir frappS monnaie prouve une

fois de plus que le lien de dependence qui unit par intervalles Leon

Gabalas a son suzerain Yatatses dut toujours Sire des plus faibles, et

que I’Sloignement de Rhodes et les guerres constantes qui agitSrent

le regne de cet empereur ne lui permirent jamais d’exercer sur son

remnant vassal une autoritS suffisanle; sans cela il ne I’eilt proba-

blement jamais laissS frapper monnaie a son nom et a son titre. On
sait combien les empereurs grecs se montraient jaloux de ce privi-

lege vis-a-vis des auloritSs secondaires de I’empire ; on ne coanait

actuellemenl aucune monnaie frappSe par un vSritable vassal de
I’empire byzantin avec I’autorisation de son suzerain, aucune mon-
naie baronale byzantine, en un mot. La monnaie de Nicephore Melis-
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sfene a Thessalonique, ceiles d’Isaac empereur et despote de Chypre,

ancien gouverneur grec revolts, celles des despoles grecsd’Epire et

des sSbastocrators de MSgalovlaquie, sont des monnaies frappees soil

par des preteadants a Tenipire, soit par de veritables rebelles, soit

par des princes completement independants dont la puissance s’Stait

Slevee sur les debris mSnaes du premier empire grec. ll en est de

mSme des monnaies de LSon Gabalas, sauf que la ISgende oouko^ lou

pacnX£03;montre que ie tyran do Rhodes avail affaire a un suzerain plus

jaloux de ses droits et plus redoutable, qu’il fallait par consequent

manager quelquepeu. Use poarrait alarigueur que,lor5 d’unede ses

soumissigns ephemeres, L6on Gabalas eut obtenu de Tempereur, pour

une raison qae nous ignorons, le droit de frapper monnaie de cuivro.,

la monnaie d’or et d’argent restant la prerogative du suzerain- En
lous cas, la monnaie byzanline d’or et d'argent dut continuer a cir-

culer a Rhodes sous le regne des Gabalas, et il est plus que probable

que ceux-ci n'ont jamais frappe que la menue monnaie de cuivre

dont nous nous occupons acluellement.

II

Jean Gabalas succSda en 1240, comme seigneur de Rhodes, a son

frere Leon. Voyant la puissance de Tempereur de Nicee s’accroitre

de jour en jour, ii prit sans doute le parti d’etre un vassal plus fidele

que son prcdecesseur. Georges Acropolite nous dit express6inent que

Jean Gabalas 6tail lieutenant imperial a Rhodes, et sur les mon-
naies frappees par lui il n’est plus question du litre de cesar ; il s’y

intitule simplement auGsWt?, gouverneur^ soucerain de Rhodes, Geor-

ges Acropolite nous dit encore que Jean Gabalas, gouverneur de

Rhodes, suivit Valatses avec ses vaisseaux et ses troupes centre les

Latins. Cependant il nous semble qu’ici encore le monnayage du
seigneur de Rhodes est une preuve evidente de la situation fort

anormale d'independance ou il dut se trouver vis-a-vis de son impe-

rial suzerain, grace aux circonstances excepiionnelles que traversait

le jeune empire de Nicee ; et d'aillcurs cc tilre m^me d’auOivTvi;

repond encore mieux a ceux de souverain, de dominateur qu’^

celui de simple gouverneur.

L’absence de Jean Gabalas et son sejour a la t6le de ses troupes au

camp de Tempereurde Nicee furent mis a proQl par des aventu-

riers genois, qui peneirerent a Rhodes par surprise. Georges Acropo-

lite nous a laiss^ un recit detaille de ces 6venements fort curieux.
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qu’une note de la chronique de Dandolo, dans Muratori, semble

attribuer, a tort probablement, a une trahison de Jean Gabalas.

En 1248, celui-ci se trouvait aux environs de Nicomedie, aupr^s de

I’empereur en guerre avec les Latins de Byzance, lorsqn’on apprit

que des GSnois s’elaient empar^s de nuit de la forleresse de Rhodes.

Ces Italiens faisaient sans doute partie de ceux dont les galores

avaient servi a transporter en Terre-Sainte, ou du moins jusqu’en

Ghypre, les troupes de Louis IX allant a la croisade (1). Aussildt que

I’empereur eut ete instruit de ces evenements, il envoya centre les

Genois Jean Cantacuzene, gouverneur imperial en Thrace. Celui-ci,

qui n’avait que peu de troupes a sa disposition, commenga, aussildt

arrive a Rhodes, par occuper les deux places de Phileremos et de

Leitos ; puis, lorsqu’il eut recu des renforts, il assiegea les Genois

dans la capilale mdme de Tile. Mais ce fut sans succes, car ceux-ci

s’dtaient abondamroent pourvus de provisions de toutes sortes et

avaient obligd les habitants a leur livrer toutes celles qu'ils possd-

daient. Georges Acropolite ojoute que les Gdnois se livraient aux

plus grossiers exces ; et il ajoute mdme ce naif ddtail qui nous peint

sous des couleurs peu flatleuses les moeurs brutales de ces aventu-

riers : qu’ils ne respecterent aucune femme, a moms qu’elle ne fut

affreiisement laide ou fort Agee. Ainsi le siege trainait en longueur.

Bientdt mdme I’arrogante confiance des Gdnois fut encore augmentee

par I’arrivee d’un secours inattendu et fort precieux pour eux. Le

prince d’Achafe, Guillaume de Villehardouin, el Hugues de Bour-

gogne avaient die, on le sail, a la tdte d’une nombreuse chevalerie,

rejoindre en Chypre le roi Louis IX et I’armee des croises frangais.

Ils se sdpardrent dans cette He ; Hugues de Bourgogne se joignit k

I’armde du roi de France, et le prince d’Achale retourna dans ses

Flats. Sur son passage il aborda a Rhodes, dans le cours de Fan-

nde 1249, au plus fort du sidge qu’y soutenaient les Gdnois. Il con-

clut un traitd avec eux et leur laissa centde ses meilleurs chevaliers,

qui foredrent les Grecs a lever le sidge de Rhodes et a se relranchcr

dans Phileremos. Puis, abandonnant aux Gdnois la garde de la capi-

tale, ils se mirent a parcourir Tile dans toutes les directions, pillant

et massacrant tout sur leur passage. Vatatsds, mis au fait de la tristo

situation de Tile de Rhodes, donltousles rivages dtaientenoutreinfes-

tes par des pirates italiens ou sarrasins, rdsolut d’y envoyer des forces

nouvelles. De Nymphde oh il se trouvait il expddia des ordres dd-

taillds a Smyrne, et bientdt une flotte puissante quilta ceport sous le

(1) C. Hopf, 1. 1, p. 311.
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comiuandemeQt du prolosebaste Th&odore CoatostSphanos. Les ins-

tructions de I’empereur furent poactaellenaent suivies. Les cheva-

liers latins, disperses dans Tile, furent surpris et massacres jus-

qu’au dernier, ordre ayanl 6te donn6 de ne leur faire aucun quariier.

Bientdt (es Genois eux-mSmes furent forces de capiluler. Ils se ren-

dirent a discretion a I’empereur, qui se monlra fort accommodant

dans les conditions qu’il leur fit. Ge fut ainsi, dit Acropolite, que

Rhodes renlra sous la domination des Grecs. On ignore si Yatatses

restitua a Jean Gabalas sa seigneurie et s’il lui en faissa la tranquil le

possession jusqu’a sa mort ; nous ne connaissons mSme pas exactc-

inent la dale de ce dernier evenement, que C. Hopf place en 1250 ;

mais il semble cepenJant probable que le despote grec retourna a

Rhodes apres I’expulsion des aventuriers genois,

Les monnaies connues de Jean Gabalas sont au nombre de Irois,

touies 6galement de cuivre ; deux seulement portent son nom, mais

sur toutes trois il prend le mfirae titre d’auSsv-nris 'PdSou sans y
ajouter celui de cesar, dont il n’avait pas os6 s’emparer ou dont il

n’avait pas ete investi par I’empereur. Ce titre d’auOsvTri? eat unique

Jusqu’ici, croyons-nous, dans la numismatique byzantine.

Yoici la description des monnaies de Jean Gabalas :

3. li* 001 'P — O’ FA BA — AAC~. (Jean Gabalas).

[O'JAYGGN — THC THC — POAOY
(
le dominateur de

Rhodes). Uno croix au-dessus et une au-dessous.

f Lambros, Pandora, 1861, p. 99, n" 3; A. de Longperier, Rev.

num. fr., 1868, p. 448, vignette. — PI. YI, n” 3.

4. Yar. avec 100*— 0 TABA — AAC”.

Mdme revers. — P1..YI, 4. Incite.

5. [Ill] O rAB[A] — AAC.

AV0E — NTHC T — (P)OAC5y7 Une croix au-dessus.

Lambros, Pandora, 1861, p. 99, n" 4.

Il faut remarquer surtout, dans la legende du revers, le mono-
gramme forme par les letlres A et Y, le signe d’abreviation placS

au-dessus du T pour TTic, la forme de TOY, etc.

Ill

M. Lambros a publie une derniere monnaie qui doit fitre attri-

bute aux Gabalas et qui a ett tgalement trouvte a Rhodes. Comme
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elle ne porle que les deux premieres leUres du nom de famille, il

est difficile de decider auquel des seigneurs de ce nom elle doit 6tre

altribuee.

6. FA, en monogramme* dans un grSneiis.

]^. Croix dans un grenetis.

Lambros, Pandora, 1861, p. 99, n» 5. — PI. VI, n” 8.

II en est de mfime de la piece suivante, que nous avons rapporlfe

de Rhodes et qui est encore inediie. Elle appartient a un des Caba-

las, sans qu’il soil possible de lui donner une attribution plus pre-

cise.

7. Croix cantonn^e au premier canton d’un monogramme forme

par les leltres f et A, au second d’un B, au troisiSme

d’une lettre malheureusementeffacee,.et auquatrieme d’un

caractere de forme bizarre se rapprochant d’un f.

5ir. Tr6s-fruste. Traces de Idgende. Une etoile marquant la fin

d’un mot.

PI. VI, n“ 6.

(La saile a la 'prochaine livraiscn.)

G. SCHLUMBERGER.



MARQUES D’OUVRIERS BYZANTINS

J’ai signale, a propos de quelques inscriptioas retrouvees sur les

debris d’un theatre a Salonique, une coutume consistant a marquer

cliaque pierre au nom de celui qui Ta tail lee. Gelte pratique, ou la

personnalite de Touvrier s’affirme ea pleiue civilisalioa romalne,

m’a paru digne d’inter^t
;
j*ai cherchS ^ en saisir la trace, et je Tai

pu suivre au moins pendant les premiers sieclesde la periodebyzan-

tine. Les monuments de Constantinople m*ont fourni plus de 700 si-

gnatures de tailleurs de pierre. Comme aspect, ces inscriptions rap-

pellent celles de Salonique : m^mes irr^gularites de forme, mSmes
bizarreries de disposition, mais le trac6 des caracteres accuse une

date plus recente. Je reproduis ici celles que j’ai pu recueilUr a

Sainte-Sophie et a la cilerne dite des Mille et une colounes.

Citerne des mille et une colonnes.

ABI

Ai

AM

KK I
AKA

I
AV'A AKAtf

|
AKAKI

|
KOC AKAKI

er 1 eu 1
evr

i
cyan

er? 1 0R I et 1 6 p

I

*'*•

YCN
I
KYN

I
KYNO

111 IS?

V
AA
nA
re

(t>i |i(D

En comptant pour une seule celles de ces marques qui paraissent
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6tre des variantes d’une signature unique, on arrive a un total d’une

qninzaine de noms tout an plus; or ie nombre des pierres sign^es

s’eleve a 393. Un inline ouvrier, (r(r, en a taiII6 87 pour sa part;

un autre, en a taille 157 ; ces chiffres donnent la mesure de la

lenteur du travail. — Comment les operations se rdpartissaient-elles

entre les ouvriers? Je I’ai vainement cherche; un mfiine homme
etait occupe lour a lour 5 tailler des chapileaux, des futs ou des

bases. Ainsi, a execute 21 chapiteaux, 19 futs et 117 bases.

Nous sommes loin de cette division mdthodique qui presidait, sous

I’empire remain, a I’organisation des grands cbantiers.

2® Sainte-Sophie.

A
I
A

I
A0

I
OA0 La lettre A est souvent isolee, comme

une indication speciale, sur des pierres

portant d’aulres marques.

ANA
At I3v
A I AS

A
I
AO

I
+AO

I
A+O

A0
enr I FE

E

eA|+eA|A jAGS
evTp

ecop
ZCO

I
ZQyCfS

ZOT| ZO-p jZKO

H
I

HO

0 1
+0 1 0e

I

IB

IT
1
-f-Tl

1

10

lO
i
01

10
I
01

K
1
KME

KOZ
I

oj
j

O^
I

K ^ I

OK
f
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AK
AiE
fA\I^K\M
“Me

I
^

TTS

TP
ON
on
n

1
ni La letlre n se Irouva freqaemment isolee en ua coin

d’une pierre revfitue d’une aulre marque.

HNP
1

FP(t)

5t-‘P

CE
<t)0 1

OO
I I I

*:
I
a

1
m

(I)ujC

X |XPY
XQ

%
X

Le nombre des pierres signSes est de 239, et celui des marques

rfiellement dislinctes ne parait gu^re d6passer une cinquantaine (1).

Ici, comme a la Citerne des raille et une colonnes, le m^me homma
parait avoir fravaille indiffereminent a des pierres de formes et de

(1) Ind^pendamment de ces signatures, j’ai retrouv^ k Saiate'S3pliie les traces d’ua

num^rotage singulier des dalles de I’l^tage sup^rieur.

La galerie nord du Gyn^c^e nous offre, m3I<5es parmi des dalles d^Jpourvues d"in-

scriptions, des dalles num^rot^es oik I’oa suit, saas trop de difficultiS, des chiffres ai -

lant de A ^ AS.

La galerie sud nous oltre an semblable num^rotage, partan t de A pour se ter-

miner k AA.
Enfia le narthex sop^rieur prdsente un numdrotage comuien^ant par A pour

finir ^ MB, sauf une lacune de 10 A KH

.

Je ne yois gu6re a ces numdrotages d’autre explication que celle ci : le carrelage a

dtd refait, et, pour distinguer des dalles nouvelles les vieilles dalles remploydes, on

aura nuoidrotd les vieilles dalles. Je ne donne cette explication qu’i titre d*hypothdse;

si on Taccepte, on se trouvera en possession d’un nouveau ddtail de cette comptabi-

litd un peu primitive qui remplaQait pour les anciens les dcritures complexes de notre

comptabilitd moderne.
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dcstinalions fort diverses : le m&me nom se montre tour a tour sur

un piMestal de colonneousur un appui de fenetre; en d’aulres

termes, il n’exist.e pas de categories entre les tailleurs de pierre, la

repartition des blocs entre eux est entieremcnt abandonnee au ha-

sard.

Ainsi se manifeste, dans le dSsordre des sigles de Sainte-Sophie,

le declin de ces idees de division savante du travail que les Ro-
mains avaient poussees si loin* — Envisagees d'un autre point de
vue, les marques d'ouvriers se presenlent comme des documents
pour la cbronologie jusqu'^ present si obscure des edifices byzan-
tins : que I’on rencontre une mdme signature bien caraclerisee sur

deux edifices, el immediatement on sera en droit de les rapporter

tons deux a une meme date. J*ai essaye d’appliquer ce precede a la

Cilerne des mille et une colounes
; je n’ai trouve, enire ses sigles et

les sigles de Sainle-Sopliie, que deux marques communes : lO et FE.

Je n’oserais conclure d’apres un indice aussi vague. Du moins, entre

Sainte-Sophie el un auire monument contemporain, Tancienne
cglise des saints Serge et Bacchus, la communaute de date se Iraduit

neltement par la similitude des marques
;
je n’ai pu relever, sous

le badigeon de Saint*Serge, que deux signatures, X et ZCO; or la

seconde est precisement ceile d’un des ouvriers qui ont concouru
avec le plus d’activite aux travaux de Sainte-Sophie.

Ici la presence d*une memesignature sur les deux Mifices n’ajoute

rien aux fails connus, mais il me semble que des rapprochements
do ce genre peuvent fournir des renseignemeuts utiles a la critique

archeologique, et j’ai lenu a fixer ratlention sur les resuUals nou-
veaux qu'il est permis d"en altendre.

A. Choisy.

Coustanlinople, 28 septembre 1875.



UN

SCEAU D’EVEQUE AUXILIAIRE
DU

SIEGE METROPOLITAIN DE BESANfON

AU X1V“ SIECLE

Des les premiers temps de I’organisation des diocfises eccl^sias-

17XXXI.
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tiqnes, les conciles previrent le cas oii les evfiques ne pourraient a

eux seuls faire les fonctions religieuses qui leur etaient r^servees :

on les autorisa a se choisir des suppleants qui agiraient en qualite

de leurs mandalaires. Ces lieutenants fipiscopaux furent appeles

chorMques, c’est-a-dire evSques forains.

L’institution des chorevSques tomba en desuetude au x® siecle, et

ce fttt, parait-il, au grand dommage de I'accomplissement r^gulier

des devoirs episcopaux. Le quatribme concile de Latran, qui se tint

en 1215, constata cette lacune et prescrivit, par son dixieme canon,

les moyens de la combler. a Comme il arrive souvent, dit le concile,

que les ev6ques, en raison de leurs occupations multiples, ou de

leur sante, ou des invasions belliqueuses ne peuvent suf-

fire par eux seuls a administrer au peuple la parole de Dieu, surtout

dans les dioceses 6tendus et dont la population est dissemio6e

nous ordonnons que, dans les eglises cathedrales ou conventuelles,

on institue des hommes capables que les evSques puissent choisir

comme coadjuteurs et cooperateurs, non-seulement dans I’offlce de

la predication, mais encore dans le ministere des confessions a en-

tendre et des penitences a enjoindre, et gSneralement dans toutes

les fonctions qui intSressent le salut des ames (1). »

On le voit, cette recommandation canonique visait specialement

les dioceses qui avaient une vaste circonscription, des paroisses d’un

difficile acces, une situation topographique les exposant frequem-

ment a fitre envahis par les armdes. Tel 6tait le cas du diocese de

Besangon; aussi I’institution d’un lieutenant archiepiscopal y suivit-

elle de pres I’ordre donne a ce sujet par le concile. Le premier titu-

laire de Temploi fut Tabbfi cistercien du Monl-Sainte-Marie, nomme
Henri, qui avait 6te sacre evfique de la Troade et mourut en 1232(2).

Le dernier de ces pr61ats auxiliaires fut Claude-Frangois-lgnace

Franchet de Bans, 6v6que de Rhosy, qui etait en exercice au mo-

(1) «Cam sffipe coatingat quod episcopi, propter occupationes multiplices, vel

iavaletudines corporates, aut hostiles iacursus per seipsos non sufftciunt mi-

nistrare populo verbum Dei, maxime peramplas dioeceses et diffusas pr^ci-

pimus, tarn in cathedralibos quam in aliis conreataalibus ecclesiis, viros idoneos

ordinari, quos episcopi possint coadjutores et cooperatores habere, non solum in

praedicationis officio, yerum etiam in audiendis confessionibus et pcenitentiis injun-

gendis, ac cteteris quae ad salutem pertinent animarum. »

(2) • M. CC. XXXII. — Obiit apud Altam Tumbam (leg. Cumbam) domnns Hen-

ricus, quondam Magne Troie episcopus. » {Albrici Trium-Fontium chronic., ap.

Pert*, Momm. Germ., Scriptor., t. XXIII, p. 930.) Cf. Catalogue de mss. de la

biblioth. de Troyes, n" 053, et Gall. Christ,, t. XV, col. 304.
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ment de la suppression revolutionnaire du culte catholique. L’insti-

tution avail done dure pr^s de six cents ans (1).

L’evfique auxiliaire prenait la qualite de suffragant. II etait choisi

par rarchevfique qui siegeait au moment de la vacance de I’emploi

;

el si cell,e vacance survenait pendant I’administration interimaire du

chapitre m6tropolitain, c’^tait au corps des chanoines ^ elire un

nouveau suffragant. Ordinairement le choix se portait sur un

religieux du diocese, ayanl du renom comme predicateur. Quel-

quefois on conferait la dignitd a un chanoine distingue par son eru-

dition ou son Eloquence.

La nomination du suffragant etait notifiee a la cour de Rome, et

celle-ci, apres information canonique, donnait des bulles 5 I’^lu, en

lui allribuant un litre d’6v6que, et plus rarement d’archevfique, in

partibus infidelium. Le suffragant 6lait ensuite sacr6 et inslall6 dans

ses fonctions.

Le suffragant ne parlicipait pas, en quality d’evtSque auxiliaire, a

Tadministralion du diocese : il n’exergait que des fonctions episco-

pales purement religieuses, par delegation de I’archevgque quand

le siege 6tait occupy, ou par delegation du chapitre en cas de va-

cance de I’archeveche. II vivait d’une pension assignee sur les

revenus de I’archevfique : ce traitement etait, au xv* sibcle, de

150 francs par annee.

En 1334, au moment on I’archevSque Hugues de Vienne faisait sa

premiere entree i Besanqon, I’office de suffragant etait occupe par

un personnage que le populaire appelait Vavesque de Tabarie (2),

forme vulgaire du mot Tib&iade. Nous ne saurions rien de plus sur

le comple de ce dignitaire, si le sceau qui lui appartenait, dont nous

avons retrouv6 la matrice, n’6lait venu nous r6v61er son prenom,

ses origines probables et !e point de depart de sa carri^re.

Ce sceau, que nous publions apres I’avoir dessinS d'apres une em-

preinte, a la forme ogivale; il semble une imitation des sceaux dont

usaient, au xiv® siecle, les cardinaux de la cour pontificale d’Avignon.

Il est entoure d’une legende latine, en caracteres gothiques, d’un

libelle remarquablement incorrect Elle se lit ainsi : ^ifftUnnt :

(1) Une liste des titulaires de cette fonction a donnie par M. I’abb^ Richard,

dans le t. II de son Htstoire des dioceses de Besangon et de Saint-Claude. 11 en sera

prochainement publid une plus complete, Stabile par M. Jules Gauthier et par Tau-

tear de la pr^sente note.

(2) Voir notre opuscule intituld ; La premih'e entree des archev^ques de Besangon

sous Vancien r^gime^ dans les Mimoires de la Soei^te (Temulation du Doubs^ sdrie,

t. X, 1875*
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Ibomint : tptscopt : amare |: tiberiatiis ; ulta ; niami$ : fratrer :

tul)enu$^ — Sceau du seigneur Unique de I’amhe TiMriade d’outre-

tner, frere Riquier. Le mot fratrer (pour frater) de cette legende in-

dique que notre pr6lat appartenait a un ordre religieux, et son pr6-

nom Richerius (Riquier) porterait a croire qu’il etail originaire du

Ponthieu, patrie du culle de saint Riquier, fondateur de la fameuse

abbaye de Centule.

La decoration du sceau consiste en un dais d’architecture a trois

etages, chacun de ceux-ci renfermant une figure. En haut, on voit

la Yierge tenant I’Enfant J6sus. Plus bas est I’image d’un prelat

mitrfi, tenant la crosse et benissant; c’est vraisemblablement la

representation de saint Riquier, patron de I’evfique de Tiberiade.

L’etage inf6rieur est occupe par notre suffragant lui-mSme, placd

entre sa crosse et sa mitre, la tdte nue et les mains jointes, lerant

les yeux aux ciel et fl^chissant les genoux.

De chaque cdte de la figure intermfediaire, sont deux 6cussons ou
des chiffres pieux liennent la place d’armoiries que notre humble
moine ne poss6dait pas, Sur I’Scusson de droite est un chiffre formS

par I’amalgame des sigles et : Jhesus et Frandscus. L'autre

ecusson renferme les deux lettres tna superposfees, c’est-a-dire

Maria. On sait que les Cordeliers affeclaient d’associer le nom de

leur fondateur ii celui du Christ, et qu’ils avaient une derolion par-

ticuli6re pour la Yierge. Ges tendances speciales 6tant symbolis6es sur

notre sceau, on peut affirmer que le frere Riquier, ev6que de Tib6-

riade in partibus infidelium, appartenait i I’ordre des Cordeliers.

Quant a la fleur de lis qui termine la legende, elle semble avoir

hlb faite pour rappeler que le souverain temporel du diocese de

Besancon, Eudes IV, ducde Bourgogne, poss6dait la Franche-Comt6

en qualil^ d'epoux d’une fille de la maison de France.

Augcste Castan,



LE

GALENDRIER THESSALIEN
D’ArRfe

UNE INSCRIPTION DECOUYERTE A ARMYRO

On sail de quelle importance scientiflque est la connaissance des

anciens calendriers grecs, pour I’Slude de la chronologie rigoureuse,

comme pour celle des anciens cultes locaux, les noms des mois se

Irouvant d’ordinaire dans une 6troite relation avec les ffiles reli-

gieuses qui se parlageaient I'ann^e. Le calendrier des Thessaliens,

malgre les nombreuses inscriptions qui donneat les noms isoles de

quelques mois de cette region, n’avait jamais pu encore fitre com-

plete ni classd regulierement. L’inscription dont nous publions ici

le texte permet de faire pour la premiere fois un sSrieux essai de

restitution de I’annee thessalienne. La plaque de marbre blanc sur

laquelle elle est gravee, haute de 0™,90, sur 0*»,50 de large, se

trouve a I’entree de la mosquee, dans la petite ville turque i'Armyro,

situee en face de I’antique Halos de Phthiotide, non loin d’un excel-

lent portnaturel sur le golfe de Yolo. Elle sert de base a I’un des sup-

ports en bois du porlail. Si m6me on pouvait obtenir la permission de

degager compl6tementle pied dece pilier, cequejen’eus pasleloisir

de faire, lors de mon rapide passage a Armyro, en 1861 , on gagne-

rait quelques lettres de plus vers le milieu de I’inscription. Ces ad-

ditions ne porteraient du reste que sur des noms propres, et n'ajou-

teraient aucun fait nouveau aux deductions que Ton pent tirer du

texte epigraphique.

. TPATArEONTOSnTOAEMAlOYTOYO.
ATOrENEOSrYPTnNIOYTAMlEYONTOZTAN
nPflTANEHAMHNONEYAINETOYTOYHPAKA.
OAfl POYANAT PAcflATilN AE AftKOTriNTAI
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5 nOAEIAnEAEYOEPriNTOriNOMENONTAl nO
AriAAP0MI0YnAPAElPANASTASA104)ANT0Y.
AZAnEAEYOEPaOEISAZAnOKYAAOYTOY
APISTONIKOYTOEKTOYNOMOY2TATHPE2AE
KAnENTEEYflNlOYnAPAMEnSTAZANTirE

lo NEOZTASAnE AEY©EPnOElSA2APOnE12
..TPATOYKAinYOOKA EOSTQN
ANTITENEOSTOEKTOYNOMOYSTATHPES
AEKAHE NTEnYOOiOYnAPABAXXlOYTOY
STPATnNOSTOYAnEAEYOEPnOENTOSAnO

i5 STPATHNOSTOYEYAMEPOYTOEKTOYNOMOY
STATHPEZAEKAnENTEnAPASTPATONiKOY
TOYEENnNOZTOYAnE AEYOEPfiOENTOZ
AnONlKOMENEOZTOYEcj^APMOZTOYTOE .

TOYNOMOYZTATHPEZAEKAnENTEnAPA
20 4)IAnN0ZT0YAZZA10YT0YAnEAEY0E Pii

©ENTOZAnOTlMAZlOEOYKAlEYAl NETOY
TflNHPAKAEOAflPOYKAlxnNYinNAYTO.
TOE KTOYNOMOYZTATHPEZAEKAnENTE
n A P A M H N O c}) 1 A A Z T A Z A A M n N O Z T A Z A n

25EAEY0EPnOElZAZAnOTlMAZIOEOYKAl
EYAT .POYTONHPAKAEOAnPOYKAlTflN
YinNAYTCTOEKTOYNOMOYZTATHPEZAE
KAnENTEA. NAlOYnAPAEY4)PANTAZ
TAZAAEEANOPOZTAZAnEAEYOEPa©

3o AnON IKOBOYAOYTOY AAEZANOPOZTOE
KTOYNOMOY ZTATHPEZAEKAnENTE . . .

.MEriZTAZTAZAnOAAO<t)ANEOZTAZAn.
AEYOEPaOEIZAZAnOAElNllATOYE . ..

KAlTnNYinNlEPHNOZKAlKAAAIKAL
35KT©YNOMOYZTATHPEZAEKAnENTEnAPAPO
TOPMAZTASAnEAEYOEPnOEIZAZAno....
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TOSOENEOSTOYBinNOSTOEKTOYNONTOY..
THPESAEKAnENTEnAPAAYKISkOYTOYASl. . .

KAEATOYAnEAEYGEPnOENTOSAnonAPMEI..
4o XAZTA2AAMO0OIN1OYKAINIKOKPATEOYSTOY...

STOKAEATOEKTO YNOMOY2TATHPE S A EKAnEN
TE MHNOS METAAAPTO
TAMIEYONTOSTANAEYTEPANEH
N IKOKPATEOYSTOYTI MASIQEOYOI An E

45 TESEcjjOPOSAPISTOKPATEOSAnO. . . . PA . . . .

E A flKETOEKTOYNOMOYZTATHPAS A

A IKAIN E-TA2TASAA E ZAN A POYTA2
AnOAYS inONOYTOYEYBlOTOYTOEKTO
KAHENTE M H N O Z © E M I 2 T I O .

5o SnTHPlZMHTPOAUPOYAn
ZAAnOEYKAEIAATOYnAPN
KETAnOAElTOEKTOYNOMO
KAHENTE MHNOZOMOAfllO
ZIP ATO N I KOYAOE A E Y0E PnOEIZ
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OAEITOEKTOYNOMOYSTATHPASAEKAnENTE

(A. 1)

PJpaTayeovTo; IlToXEjjiatou tou [2Tp]aToy£VEo; Tupr^vtou, TapLteuovTo? tJcv

irpwTav l;apLYjvov Euatvlrou tou *HpaxX[£]oocipou, dvaypacpi tSv SsSwxdwv

Tai TCoXet aTreXeuOspwv to ywopievov rat itdXst,

XSpofjLiou — llap^ Etpdva^ tSE; Ato^pdcvtou [xja? d^rsXeuOspojOeiffa? diro

KuXXou TOO i\pi(7Tovixou T^ Ix TOO voptou * OTaTvipeq SexdirgvTe.

Euwviou — Ilapd Meytcrra; ’Avttyevso; xa? d7T:eX£u6ept»)0e(<ra; dTib IlEiff-

[tajxpdrou xal OuOoxXeot; twv ^vriysvEO^ xb Ix xou vofJt.ou * (Txax^pE? ^sxd-

TTEVTS.

DuGotou — !Iap« Baxy too xotJ Sxcdxwvo^ xou dTrEXEuOEpwOevToc dzb ^xpd-

xu)Vo^ xou EuapiEpou TO lx xou vouLou * oxat^pEC osxd'JtEVXE, — Jlcfpa ^Sxpa-

xovtxou xou Sevwvo? tou d7t£X£U0£pO!iO£VTO? aTco Ntxoix£V£0? Tou ’E^apudoxou

xb l[x] xou votAOu * axax^pEq S£xd::£VT£. Ilapi ^>(X(ovo^ xou ’Axoaiou xou

d'JceXEuOEptoOlvTo; dirb TtpLaoiOlou xai Euaivsxou xtov 'HpaxXEoSwpou xai xwv

uiwv a^[wv] xb Ix xou vdaou • <rraTTjp£(; oExaTUEvrs. — Ilapa Mtjvo^piXa^ xa;

Adpuovo^ xat; ditEXeuGepwOEtoa; dicb TiftacrtOsou xai Euay[d]pou xwv ^Hpa-

xXgoScbpou xai x(5v ulwv aux[wv] xb Ix xou vb|ji.ou • crxax^ps? SExaTrsvxE.

i4[yJvatou — llapi Eucppdvxa? xac AXsJdvopoq xa? d’X£Xeu0£p(*)6[£to’a^] dTcb

NixoSouXou xou *AXe;dvococ xb Ix xou vdptou • axax^psc SsxdTTSvxs. — [Ilapd]

M£y 1(7X05 xa? ’A'lroXXofpdvso; xac d7c[£]X£u6£pw0£t<ia5 ditb Afiivia xou E,...,..

xai xtSv utwv *l£po>vo5 xai KaXXixX£[ou5 xb l]x xou vbjxou * (rcar/jpe^

‘jtevxe, — Uapa ^PoTOppia; xa; dTCEXEuOepoiOgi'cra; dicb f ’EpaJxooGlveo; xou

Bttdvo; xb Ix xou vdtAOu * [xxa]x^p£5 bExaitevre. — n(xpbi Auxio[x]ou xou

’Ao[xo]xX£a xou dTreXeuOEptoOsvxo; a-xb nappt.e[vt]/_ac xa; AajxoGoivtou xai

Ntxoxpaxeou; xou [’AJoxoxXsa xb Ix xou vdjxou • ffxaxvipe; S£xd7C£vxe*

(A. 2)

Mtjvo; MeyaXapT[i]o[u] — TapttEuovxo; xiv ^Eurlpav IlFdpt'ifjvov] Nixoxpa-

xlou; ' TOO TipiaatGiou, ot d'XEpieuOepojOsvjxE; • "'E^popo; ’ApKrxoxpdxeo; otco
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i *ApKrC0x]p<i[T50?] £00iXE TO Ix TOU VOpLOU ’ CTCaT^paf; 8[s)Ca'n£VT£. — Ilapi]

Aixatvlra? tS*; ’AXs^avSpou tS? [aTcsXeuOspwOsida;] aicb Auancovou tou Eu-

SioTOU TO ix TOp vojxou ’ (TTaTvipag SsjxaTcevTS.

Mtqvo? 0£fxi(rr{o[u] — Sw-n^pi; Mr;Tpo5()!ipou a'7t[eX£uO£pco9et]<ra a7to Eu«

xXEioa TOO Ilapv [e^wxJe tS TC^st to ex too vo|jto[u • crraT^pa;

SEjxaitEVTE.

Mv^vb^ *OaoXa)to[u] — SrpaTOVixou (XTCEXsoOEptoOeig ditb tou

Scoota eSwxE tS ttoXei to [Ix too vor/.ou *] OTttT^pa? oexaicevTS. — 'OpLO-*

X[w]iou — [TI]®[p]^ E[u]^poQriva(; xat Apmou^ tocv iTtEXeuOepwOsicav aTcb

NouiXTQVtou TOO npWTEa TO Ix t[ou] vojjlou ' “iTap’ exdora?, rrcoTTipa; Ssxd-

'ir£VT[E].

(B. 1, 2)

STpaTaylovTo? ’iTaXou too <I>tX{(rxou [rup]T6!)vto[u], Tot|xi£uovTO? §e oXov

Tbv Iviautbv SwatTTpaTOu too AvTiyeveo!;
,

oi dTteXeuQspwQevTE? xaT^t Tbv

voptov*

Mvivb; ASpojxiou — [A]o;ot dTrEXEuOspwOeicra dub MlXwvo? too T....uXou

ISioxE Tai -itoXei Tb (l)x too vopLOU * OTaT75[p]a(; SExaTrevTS.— ’loia; Mvaata-

pETOO d':reXE[o]O£pw0 £t(7a Otto MvatjapsTOu too AypoiTa x[a\ KJaXXi^ooXa? Tat;

EOpoSdpioo xal Ntxo^opXJa^ tS; MvaaapsTQo eowxe Tai ttoXei to £[x too]

VOpLOO • OTaTTipa? SexaTTEVTS,

Mvjvb? 'Ayvatoo — Ztovwv Aiovoctoo 8 d7C£X£o6£pw[6£i]<; otto MTjrpoSwpoo

TOO AwpoOlou £Sto[x£] Ttti [“xcojXEi TO ystvdjXEVov * orat^pa^ SexaTueVTS.

MtJVO; FEVETtOO i|xSoXtpLOU SsOTEpat 'ApfAO${o[o] dTTEX£uOEpO>0£t;

uTtb ‘Appiootou TOO ^tXwTa £§o)X£ [xai 7ro]X£t to Ix too voijloo • oraT^pai;

^exctTcevre.

C'est une liste d'affranchissements, coniprenant deux annees et

donnant le nom des stratSges thessaliens, PtoUmie^ fils de Stralo-

g6nes, de Gyrlon, et Italos^ fils de Philiscos, de Gyrton; ces deux

noms se reirouvent sur les raonuaies daxowbv ©socraXwv, celui d'ltalos

associS aux noms d'Arnias et de PetrmoSy celui de Ptolemfie associe

au mfime nom de Petrmos; on connait nn Petrseos qui 6tait chef du

parti de Jules Cesar en Thessalie (Caes,, B, m\, III, 35). Le carac-

tfere de Pferiture, la conservation de quelques. formes Soliennes,

Pemploi des stateres et Tabsence de tout nom remain indiquent la

pfiriode interm6diaire entre la conquSte de la Macedoine et Pempire.

La ville d’Halos, prise par Philippe de Macedoine, fut donnSe par

lui comme port de mer a ses amis les Pharsaliens, qui la reconslrui-

sirent (Demoslh., Fafe. 163, 36; 159 , 37,39; SchoL, 152, A;

352, 17 ; Strab., 433 ;
Athen., X, 418 c). G’est une question de savoir
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si elle fut rattachSe par les Remains, avec le reste de la Phthiotid?,

a la communaute des Thessaliens, dont Pbarsale ne faisait pas partie

(Tite-Live, XXXIII, 34).

Le principal int6r6t de cette inscription est dans la mention de

huit mois thessaliens, dont six (itaient rest6s jusqu’ici compl^tement

inconnus

:

Premier semestre

:

‘A8p(i[xio; (de a, probablemcnt privatif, et de Spo[jto?);

ESwvioj (sans doute de Euio?, I’un des noms de Bacchus);

Ilu0oio« (consacre a Apollon Pylhios);

Ayvato; (I’epithete ayv^o, employee comme nom mythologique,

dSsigne ordinairement Persephone : 'H Ss 'Ayv}; Kopn); r/j;

AiipiTiTpo? Eo-civ lTctx).7)(7i?, Paus., Messeu,, XXXIII, 4).

Second semestre

:

MeyaXdpTio; (mois des MEyoXaptia, ffitcs des Grands Pains, en

I’honneurdela Dimeter MeydXapTo^ouMeyaXdpiaSo?; c’^taitune

forme de la D6meter Thesmophoros, commune aux popu-

lations eoliennes de la Beotie et de la Thessalie : Athen., Ill,

109 betf.X, 416 c).

©Epitcnrioc (mois thessaiien d6jh connu, consacre a la deesse The-

mis ou a Zeus Themistios).

'OpioXwio? (mois beotien et thessaiien, souvent cite, ainsi nomme
des 'OfioXtoia, f6te de Zeus '©(jioXmVoc, dont le culte 6tait com-

mun aussi aux deux pays : Suid.; Phot.; Schol. Theocr., VII,

103; C. I., 1584, 37).

Mois intercalaire :

FevETiof in6o7ty.o( (sur I’ancien usage grec des mois intercalaires,

voir Herodote, II, 4 : "EXXriVEc 8ii rplrou eteo; IfiSoXiftov litspi-

&xXXou(7t Tiov wpswv ElVEXEv; cf. I, 32; le nom de revsTio? doit

etre rapproche aussi de ce fait, que les figyptiens considS-

raient les cinq Jours dpagombnes, ajout6s par eux a I’annSe

de 360 jours, comme les anniversaires de la naissance des

dieux : S? vCv iTrayopiEva; AiyuTtTioi xaXoutxi xai tSv 0£wv yevsOXiou;

dyoofft, Plut., de hide, 12).

On peut se demander au premier abord si ces mois appartiennent

a la Thessalie en general ou sont particuliers a la Phthiotide, 5 la

ville d’Halos ou peut-fitre mSme k celle de Pharsale, dont Halos fut

quelque temps une d^pendance. II est certain que la confederation

des Thessaliens usait d’un calendrier common; cependant nous
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voyons la ville de Lamia employer des noms de mois qui lui sont

propres. Les Perrh^bes, qui formaient une petite communautfi se-

paree et qui avaient leur stratege a eux, poss^daient aussi un calea-

drier distinct, bien que cinq de leurs mois portassent les mfenies

noms que les mois thessaliens. C’e«l la un point important ^tabli

par une inscription d’arbitrage trouvSe a Corcyre : STpaTTjYjouvTo;

0£O’(raX5>v ['l7t7ro]Xd;^ou tou ’AXeHi'icttou [to SeuT]epov Aapiffawu, |XYivb?

0£<y]<raXo\ ayovTi 0e|i.t<rciou, [a|JLep]ai rpiaxaSt, Ilep^aiSwv Ss (jTpa[T7iYo]uvTO^

ATjptvjTptou TOO Av)pLaiV£[Tou r]ovvewq, {jLTjvb; xa8a)(; Hsp^aiSot Aiou,

apLEpai xpiaxaSi X. T. X. (1). Aussi, pour 6lablir le calendrier thessa-

lien, fauWl commencer par exclure avec soin les noms de mois qui

ne se rencontrent que dans ies inscriptions de la Perrh6bie, comme
I'a d6ja fait Wachsmuth, en commentant Tinscription corcyreenne

ci-dessus [Rhein, Museum^ 1863, p. 5i0), Mais c*est atortqu’ilajoute

lui*m6me aux mois thessaliens le mois ^XXtxd?, d’apr^s une ins-

cription de Tournavo; car Tournavo se trouve, comme je I’ai d6-

montre {le Mont Olympe et VAcarnanie^ p. 486), sur Pancien terri-

toire de Phalanna, ville des Perrhebes. Wachsmuth ne connalt en-

core que six mois thessaliens : deux du premier semestre, ‘Eppiaro? et

'luTcoSpdpo;, et qualre du second, 0£[x{(rTio;, Ouo? el ^Of/o-

Xweo;, ranges dans cet ordre par une inscription de Larisse (Ussing,

Imcr, grcec. ined,^ n® 8); encore le nom du mois 0uo;, lu a tort

Bu[(noq], n’est-il restitu6a cette place que d'apres d’autres inscrip-

UoDS, rScemment dechiffrees a Larisse par M. Pabb6 Duchesne,

membre de notre nouvelle ficole archSologiqae de Rome (2). L’ins-

cription d'Halos nous permet de dresser le tableau suivant (3) :

(1) Une inscription de Delphes (n® 55 du recueil de MM. Foucart et Wescher] 6ta-

blit la concordance entre le mois tbessaliea ©uo; et le mois delphique evSu? Hoixpo-

Tcio;, ODzifeme de Fannie de Delphes : A£X9oti: AvSpovtxoo too

{JLYivoc sv5u(; IIoiTpomou, ev Ss ©sco’aXiott (rrpatayEOVTO; AapLoOcivou pYivo; 0uoy w;

©sorffoOiot dyovu x. t. X Le rapport des mois delphiques avec ceux d’Athfenes et de

ceux-ci avec le calendrier romain ^tant connu d’autre part (Kirchhoff, Acad. Berlin^

29 f6v. 1864), on arrive k recomposer I’aon^e thessalienne.

(2) Ces inscriptions se trouvent a la suite de la Mission au mont Athos de MM. VabbS

Duchesne et Bayet, que publient en ce moment les Archives des missions scienti^

fiques. Les n®* 162 et 163 rangent h la suite, sous le second semestre, ’A^plw,

A^ptou, 6u[ou], *Op.o>wou. Le n® 161 donne 'Ijttovtou “cpiTiQ.

Je dois ces renseignements A M. Fabbd Duchesne, qui a eu I'obligeance de me com-

muniquer ses copies.

(3) J’ai tenu compte aussi de trois autres inscriptions que j*ai d^couvertes en

Thessalie : Tune A Rousso, pr^s de I’ancienne Metropolis

^

avec les mots 'Epp^iou W ;

1*autre A Badjo-bachi^ entre Crannon et Pharsale, avec les mots p.riv6; 0ep.Krutoy
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I®*' SEMESTRE.

Juin-Novembre.

1 ’A$pd[ji.to; (Halos),

2 Euwvto!; (Halos).

3 nu6oio(; (Halos).

4 'AyvaTo; (Halos).

5 (Pheres, MSlropolis),

MOIS NON CLASSES.

Irtovtoi; (Larisse? Kierion).

'hTroSpdfjtio? {Larisse, Crannon?),

2^ SEMESTRE.

Decembre-Mai.

1 MeyaXapno; (Halos).

2 At(5jjxy6^io<; (Larisse),

3 "'A^pioq (Larisse, Crannon?).

4 0UO? (Larisse, Kierion).

5 VyLoltatoq (Halos, Larisse, Me-

tropolis).

6 0e|jLi<rTio; (Halos, Larisse, Me-

tropolis, Crannon?).

MOIS INTERCALAIRE.

FeveTto; (Halos).

Le second semestre se complete parfaitement; mais pour le pre-

mier, il y a plus que le compte, puisque Ton arrive au nombre de

sept mois. 11 est vrai que le mois licxoSpdfxwi;, connu surlout comme
mois des Perrhebes, ne s’est encore rencontre en Thessalie que sur

des inscriptions trbs-mutilees et sans une certitude absoiue (Le Has,

n®* 12tl, 1239) (1). D’un autre c6te, lem^memoisatres-bien pu, dans

quelques villes, lorsque les circonstances ne permettaient pas qu*il

y eut des courses de chevaux, prendre le nom d" ’ASpdpuo^ II reste

encore, sur la question des mois ihessaliens, un point obscur, que

de nouvelles decouvertes 6pigraphiques devront Sclaircir. On remar-

quera cependant que, dans Finscription d’Halos, les mois

et occupent la mSme place relative qu*a Larisse, dans le

second semestre : c’est une raison de plus pour croire que nous avons

dien ici, a quelques yariautes pres, le calendrier des Ihessaliens.

Leon Heuzet.

et ’Aip^ptou]; la troisifeme sur les ruines m6mes de M^tropolis^ avec les mots

'0tJLO>(d0u. Voir notre Mission de MaMoine^ no® 214, 215, 219 et 222.

(1) Le mot 'IiHcoopofttou se troave aussi en toutes lettres dans une inscription de
Larisse, publi6e par M. I’abbe Duchesne, mais encore dans des conditions anormales,
terrainant seul une longue liste d’afifranchissements. Larisse n’6tant, du reste, sdpa-
r^e des fronti^res de la Perrh^bie que par quelques lieues de plaine, des pierres de
cette provenance oat trfes~bien pu s*y trouver traosport^es.
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VICUS GAULOIS DE L’EPOQUE ROMAINE

Le comple rendu de la stance de I’Academie des Inscriptions (4 K-
vrier), public par divers journaux, n’ayantdonne que d’une mani^re

inexacte ou incomplete une inscription in^dite, que j’ai eu I’honneur

de communiquer a cette savaute compagnie par I’obligeant interm6-

diaire de M. Ernest Desjardins, il m’a sembl6 que les iecteurs de la

Revue archeologique ne seraient point laches d’avoir imm^diate-

ment sous les yeux, et dans son iat6grit6, uii texle qui nous fait

faire une decouverte importante pour la geographie de la Gaule,

celle d'uu ctctts innommd jusqu’ici.

Mon confrere et ami M. Gaidoz, de relour d’une excursion dans

les Vosges, voulut bien me signaler I’existence d’un fut de co-

lonne (1) epigraphique, conserve avec d’autres debris antiques sur

la plate-forme du Donon, et laissantentrevoir, au milieu d’un texte en

grande partie oblilere, les lettres SARAV qui reportferent sa pensee

au nom latin de la Sarre, Saravus. On sail que ce cours d’eau prend

sa source prteis6ment dans le flanc occidental du Donon. Desireux

d’etudier un texte qui pouvait conduire k une decouverte geogra-

phique, j’obtins de M. Alfred Dielerlen, de Rothau, un excellent

moulage en plStre de la partie la plus apparenie de I’inscription, et

en dernier lieu, M. le pasteur Samuel Berger eut i’obligeance d'ex6-

cuter et de me faire parvenir deux eslampages complets, dont un

(1) C'est un tronc de cdne en grfes rouge vos^enj hauteur, diamfetre supd-

rieur, diam&tre inferieur, 0“,42.
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trts-satisfaisant. Avec un peu d’atlention, mais sans difficulte se-

rieuse, j’y ai lu les cinq lignes dont se compose 1‘inscription :

D • Ml//\

L • VATINI • FEL
MILIARIA A- VICO
SARAVO-LXII-C-1///

V • S • L • M
Sauf une seule lettre, toutes sont de lecture certaine, m6me celles

qui sont l^gerement endommagdes; seule la 12' lettre de la 4' ligne

m’a para douteuse; il n’en reste qu'un jambage vertical. On recon-

nait a premiere vue que rinscriplion mentionne la pose de soisante-

deux pierres milliaires a partir d’un vicm, nomme Saravus, 6vi-

demment d’apres le cours d’eau appeld aujourd’hui la Sarre, sur

lequel il devait 6tre situe. Cette particularite n’a rien qui doive

nous etonner; M. Alexandre Uertrand a, en effet, fait remarquer (1)

avec raison que, dans les itindraires anciens, un certain nombre

de stations prennent le nom des rivieres sur lesquelles elles sont

placees, exemples : les deux Axuenna, les deux Isara, les deux

Mosa, etc.

Sur quel point du cours de la Sarre etait situd ce vicus Saravus

que nous ne connaissons par aucun autre document? J’avais d’abord

songd a chercher son emplacement a Sarrebourg, dont le nom mo-
derne semble correspondre, par voie de traduction, la ddnomi-

nation latine donnde par I’inscription du Donon. Or on s’accorde a

identifier Sarrebourg avec le Pontesaravi de la carte de Peutin-

ger (2). Mais, & la suite de nouvelles reflexions, j’ai provisoirement

laisse de cdtd cette attribution pour celle de Sarrebruck qui mdrite

d’dtre dtudide. Comme nous ne savons pas, malheureusement, si les

62 milles remains (environ 92 kilometres) doivent dtre comptds it

partir de I’emplacement ou le monument milliaire dtait drige, nous

sommes obligds de faire une hypothese; je suppose done qu’on les

compte en partant de la plate-forme du Donon pour gagner, non loin

de la, la vallde du Blanc-Rupt, ou coule la Sarre blanche, en conti-

nuant a suivre le cours de la riviere. La distance de 62 milles ro-

ll) Les Yoies romaines en Gaule, p. 43, cf. Rev. arch,, 1864.

(2) Ernest Desjardins, Geographic de la Gaule cTapres la Table de Peutmger,
p. 121; cf. Table de Peutinger, dd. Desjardins.
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mains nous fera trte-approximativement aboutir a Sarrebruck. Je

note que sur la carte de T^tat-major la vall6e du Blanc-Rupt est

longde par le chemin des Bones, nom bien signiflcatif, s’il a reelle-

ment quelque rapport avec la mention des 62 milliaires. Ce qui me
fortifie dans cette opinion, c’est que je crois reconnaitre ce chemin

dans la voie romaine, que M. Louis Benoit a dScrite et figurde par

un traed, sans qu’il paraisse toutefois avoir 6ld frappd par la singu-

liere denomination du chemin des Bones. « Un chemin dont on

perd frdquemment les traces, dit-il, suit les contours de la montagne

qui s6pare les dSpartements de la Meurtbe et du Bas-Rhin, et p6-

netre jusqu’au Donon dans les Vosges (1) ». Sur la carte qui accom-

pagne le memoire de M. Louis Benoit, cette voie passe a Saint-Quirin,

Niderhoff, Barville, Petit-Eich, Reding, Hollering, Wolfskirch, etc.,

cdtoyant la rive droite de la Sarre.

Dans I’dtat actuel, le site du vicus Saravus n’esl pas d^terminfi

avec certitude, mais j’ai bon espoir que cette question pourra etre

resolue a I’aide des considerations que je viens d’exposer. Dans cette

recherche, il y aura lieu de tenir compte d’une particularity. Si I’on

ne se guidait que sur des considerations philologiques, le vicus Sa-

ravus correspondrait geographiquement au Sarrebourg moderne

{bourg de la Sarre], a cause de la synonymie des deux ddnomina-

tions, et de m6me Pontesaravi correspondrait a Sarrebruck, dont le

nom allemand signifie Pont de la Sarre. Mais les donnees itineraires

ne concordent pas avec cette dernicre attribution, a laquelle on est

obligy de renoncer pour recourir a celle de Sarrebourg. Je me de-

mande done si cette apparente interversion ne tient pas a une erreur

de copiste qui aura confondu Vico Saravo avec Pontesaravi sur

I’exemplaire de la carte de Peutinger.

Quant au contexte de I’inscription, j’ai propose de le lire comme
il se presenlait : D{eo] Mericurio) — L{ucius) Vatiniius) Fel{ix) mi-

liaria a vico Saravo LXII c{uravU) p{oni) (2) [?], v[olum) s[olvens)

l{ibenter) m{erito). La forme abryviative Vatini pour Vatinius se jus-

tifie par une foule d’exemples analogues, il me sufflt de citer le nom
L • SEVERI • SEYERVS qui se lit sur une inscription de Gryzes-le-

(11 Louis Benoit y ies Votes romaines dans rarrondissemetit de Sarrebourg^

1865, p, 11.

(2) C’est par analogie avec la locution fieri jassit que j’ai dit curavit poni,

quoique la formule gfinfiralemeot usit^ soil ponendum curavit, Il n’est pas certain

que la lettre qui suit le C soit un P, du moins je n’aperqois qu*ua Jambage vertical

sans boucle, lequel pent repr^senter un I ; dans ce cas, je proposerais Tinterpr^tation

C(onc£0 l(w«0.
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Chateau. Quelque extraordinaire que me parut la teneur de ce texte,

j’ai etd amend a n’y voir qu’une inscription votive, en me rappelant

qu’il existait sur la plate-forme du Donon trois temples dont les

restes ont dtd decrits par D. Galmet, D. Ruinard, Schoepflin et Jol-

lois ;
d’aprds les inscriptions Ironvdes, d’apres la quantite conside-

rable de statues ou de bas-reliefs, dont quatorze de Mercure existant

encore du temps de Schoepflin, cet auteur pensait que deux des tem-

ples dtaient dedids a Mercure, et le troisieme a Jupiter. Or les an-

ciens dvitaient de placer des sdpultures dans le voisinage des lieux

consacrds, et jusqu’a present aucun des monuments decouverts sur

le Donon ne rentre dans la catdgorie des objets fundraires.

Enfin, la nature du voeu fait par un riche et puissant personnage,

comme je suppose que devait I’dtre L. Vatinius Fdlix, m’a paru

explicable dans une certaine mesure, en considdrant que c’dtait I’of-

frande prdsumde la plus agrdable a la divinitd protectrice des grands

chemins, celle dont il esl dit dans une inscription de la Grande-

Bretagne {Corp. inscr. latin., VII, 271)

:

DEO QVI VIAS ET SEMITAS COMMENTVS EST.

11 est certain qu’un particulier n’aurait pu inscrire son nom sur

une borne milliaire ; a I’empereur seul etait rdserve cet honneur.

Mais on sait que des personnages considerables contribuaient sou-

vent de leurs deniers a la construction d’edifices publics ou a d’autres

grands travaux ; Suetone (1) et Dion Cassius (2) nous apprennent

mdme qu’Auguste, s’etant reservd I’entretien de la via Flaminia,

imposa aux gendraux triomphateurs 1’obligation de prelever sur leur

part de butin les sommes ndcessaires a I’entretien des autres routes

conduisant a Rome. On pent done croire que L. Vatinius Fdlix, pour

un motif ou pour un autre, avait pris a sa charge I’drection d’un

certain nombre de homes milliaires; ces homes ne portaient pas son

nom, mais rien ne I’empdchait de mentionner sur un monument par-

ticulier le fait mdme d’un travail dont il dtait I’auteur, La colonne du

Donon n’est done pas, a proprement parler, une borne milliaire ayant

(1) Sut^tone, Aug. XXX: ((Quo autem faciliusimdiqQeUrbsadiretur^desumtasibi

Flaminia via Arimino tenus munienda, reliqnas triumphalibus viris ex manubiali

pecunia sternendas distribuit. »

(2) Dion Cassius, LlII, 22 : 'Ev p.£v ^ap TcpoetpTjpivw Ivei (ann^e 727
)

toc? oSou;

•ca; xou ouaTiopEuxou? Otc’ aiJLe>eta<; opwv outrac, xa? piv xtat xw
pou>Euxwv E7rt<jx£\ja<jat xot; otxelotc xE^eut Tcpoaexa^, xti; Se S^i 4>XapLtvta? auxot;, e-ixetSTiTrep

Ixcxpotxeuffew Si’ auxrit; i7cep.£>,r,6Yi,
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servi a jalonner une route
;
je la regarde comme un ex-voto comm^r

moratif d’un travail de grande voirie.

J’apprends que M. Leon Renier n’admet pas qu’en aucun cas on
puisse attribuer a un particulier I’erection de soixante-deux homes
milliaires. li ne regarde pas I'inscription du Donon comme homo-
gene

; mais il croit qu’il faut la decomposer en trois parties qui se-

raient les fragments d’autant d’inscriptions etrangeres Tune a I’autre,

et il les isole, d’apres un certain ordre d’anciennete, de la maniere

suivante

:

1“ Le fragment d’une inscription milliaire,

MILIARIA A- VIGO
SARAVO-LXII-C'I///

2“ Le fragment d’une inscription funSraire,

D M
L-VATINI-FEL

3” Le fragment d’une inscription votive a Mercure obtenue en uti-

lisani les sigles DM de la precedente,

D M E R

V-S -L* M
Suivant M. L. Renier, la forme du monument indique la destina-

tion primitive ; ce qui reste de I’inscription milliaire devait 6tre

sSpard des noms de I’empereur r6gnant par un certain espace ; I’au-

teur du voeu a Mercure aura scie la partie supSrieure de la pierre,

aura rempli avec un enduit quelconque le creux des letlres des deux

lignes qui le gfenaient, et aura grav6 son voeu au-dessus, peut-6tre sur

cette espfece de remplissage tr6s-mince, qui sera tombe avec le temps,

en laissant reparaitre les lignes que nous y voyons aujourd’hui.

Nous aurions done affaire a un monument palimpsesLe, plusieurs

fois remanie.

J’avoue que I’idee de cette succession complexe de transformations

ne m’est point venue a I’esprit; mais M. Leon Renier doit 6tre,

mieux que personne, convaincu que je snis tout dispose me ranger

a I’opinion de celui que nous regardons conxme notre maitre k tous

en matiere epigrapbique. Cependant, en me conc^dera que, sans

XXXI. 18
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6tre tax6 d'obstination, je puisse faire coanaitre les molifs d’ane

certaine hesitation dont je voudrais Sire affranchi. Je ne sais com-

ment accorder rheterogSneilS imputSe an texts da Donon avec la

symetrie du dispositif et i’uniformite de main-d'oeavre qui regnent

dans toutes les parties de cette inscription: les espaces interlinSaires

ont partout la mSme dimension, un centimetre; les lettres des trois

lignes intermfidiaires ont exactement la mSme hauteur, 30 millime-

tres; quant a celles de la premiere etde la cinquieme ligne, elles

sont un peu plus grandes, ainsi que cela a souvent lieu pour les

sigles dedicatoires ou votives ; mais en somme, elles me paraissent

toutes avoir ete gravees par la meme main.

D’autre part, il semble que si une inscription primitivement mil-

liaireavait ete repiquee pour faire place a une inscription funeraire,

cette operation aurait necessairement laisse aux endroits retouches

dans I’aire epigraphique une depression plus ou moins profonde qui

serait accusee par le moulage en platre; or je n’endecouvre aucune

trace sur Texemplaire que je possede, et dont la parfaite execution,

attest^e par la netlel6 des caracteres et des aulres details, fait le

plus grand honneur a I’habilete de Toperateur (1).

En dernier lieu, je me demande comment le graveur de Tinscrlp-

tion funeraire n’aurait fait disparaltre que le commencement de

rinscriplion milliaire, en en laissant subsister deux lignes qui de-

vaient barrer le chemin a son nouveau texte
;

el, pour surcroit,

comment le graveur de Tinscription votive aurait, a son tour, laissS

subsister trois lignes etrang^res, dont la presence devait Tempficher

d’achever ce troisieme travail simultanement amorce a ses deux

extr6mites par les sigles des lignes sup6rieure et inf6rieure. A sup-

poser m6me qu'un particalier eut ose s’emparer d’un monument pu-

blic comme une borne milliaire pour le faire servir a un usage prive,

(1) Le proc^d^ employe par M. Alfred Dieterlen m^rite d'fitre decrit, tant h cause

de son originality que pour les services qu'il peutrendre dans bien des circonstances*

La pierre dtant plac^e horizonialement, on construit sur tout le poortoor de la por-

tion que I’on veut mouler un petit mar eo terre glaise de quelques centimytres de

hauteur. Dans rintyrieur de I’eoceinte ainsi formye, ou verse de la styarine liquyfiye

que I*on pulse, h I’aide d’une cuiller, dans une marmite placye sur un bon feu. On
obtient ainsi un moule qui se dytache facilement de la pierre, sans qu’il soit nyces*

saire de la lubryiier, la styarine ytant une substance naturellement grasse qui

n’adhere pas k la pierre et qui durcit en se refroidissant. On coale da plitre liquide

dans ce moule, et Con rypdte cette opyration autant de fois que Ton veut reproduire

d’exemplaires surmouiys. Sur ma prifere, M. A. Dieterlen a bien voulu se transporter

au sommet da Donon, et y a exycuty le moulage le 10 mai 1874, conformyment k
cette description qull m’a communiquye avec an croquis cotd de rinscription.
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chose d’ailleurs bien invraisemblable, il eht encore irouve plus facile

de graver un vceu, ou une dedicace funeraire, sur la surface vierge

et disponible que presentait le c6t6 oppose de la colonne.

Malgre celte accumulation d’obslacles matfiriels, y a-t-il moyen de

passer outre, et d’affirmer avec certitude que letexte de notre monu-
ment estcomposfi defragments heterogbnes, juxtaposes cependant de

telle maniere que leur ensemble s’enchaine et forme une proposition

complete dont le sens n’est point grammaticalement absurde? De-

vant les objections qui m’ont ete presentees, mais qui ne m’ont point

encore convamcu, je me reserve de faire connaitre mon sentiment

apres nouvel examen, et, pour le present, je me borne a exposer

les difficultes dont ce petit problfime archdologique est entoure.

Au surplus, quoi que Ton doive penser de I’homogeneite du texte,

ou de sa composition complexe, et si interessante que cette etude

subsidiaire puisse etre pour les ^pigraphistes de profession, le re-

sullat n’enl^vera rien a I’importance de la decouverte geographique

revdlde par les Iroisieme et quatrieme lignes dont on pourrait en-

core s’estimer tres-heureux de ne posseder, a la rigueur, qu’ua

seul fragment, A VICO SARAVO, tilre authentique a inscrire dans

le repertoire des noms de localites antiques.

On n’oubliera pas que M. Gaidoz a eu le merite de pressentir

I’importance de ce texte, et si j’ai eu la satisfaction d’en tirer un
parti utile, c’est a son amitie que je le dois. A lui done mes remer-

ciments pour m’avoir libSralement abandonnd le soin et le plaisir

de cette 6tude;

Robert Mowat.

Rennes, 14 Kvrier 1876.



NOTE
SUB

VENTIA DE DION CASSIUS

Dans son Histoire romaine, liv. XXXVII, chap. 47, Dion Cassius,

parlant de la guerre des Allobroges, mentionne une ville du nom
de Yentia, devant laquelle Manlius Lentinus, I’un des lieutenants

du prSteur Pomptinus, regut uu 6chec aprbs avoir faiili I’enlever

par surprise. Le texte de Dion, seui auteur qui ait nomm6 Yentia,

ne dfisignant pas expressement la situation de cette ville, I’imagi-

natiou et la fantaisie des divers auteurs qui en ont parl6 Pont fait

voyager dans I’ancienne province romaine, avec un sans fagon que

peuvent seuls excuser,. sjnon justifler, un amour exagSre du sol na-

tal, et la facility avec laquelle on se persuade ce que I’on desire

.

Merula (1), et apres lui Ortelius (2), ont emis I’opinion que la

Yentia de Dion 6lait Vence, dans les Aipes-Maritimes ; Guesnay (3)

el Pitton (4) ont accepte, sans la contrdler, cette opinion, que I’on

retrouve aussi dans les commenlateurs de Dion Cassius; Honore

Douche (5), voyant bieu que Vence n'est pas dans le pays des Allo-

broges, en conclut que la contr^e oh se Irouve Vence n’etait pas

encore soumise au peuple remain, ce qui est contraire aux donnees

historiques, et appartenait a un prince confhderh avec les Allobro-

ges ; ou bien, que les Allobroges s’6taient saisis de cette ville pour

se rhvolter contre les Domains ; e’est aussi le sentiment de Raymond
de Sobers ou Solery f6). Le pbre Marcellin Fournier, auteur d’une

(1) Gallorum Cisalpinorum antiquitates. Lngd., 1538.

(2) Thesaurus geographicus. Anvers, 1596.

(3) ProvincicB Massiliensis Annales. Lugd., 1657, in-fol.

(4) Bist. de la ville cTAix. Aix, 1666, in-fol., p. 429.

(5) Chorographie de la Prov., 1. 1 , liv. II, sec. I, rep. rom. Aix, 1664, in-fol.

16) Hist, de Prov., ms. de la biblioth^que Menjane 4 Aix.
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excellente Histoire manuscrite d'Embrun, partage celte manifere de

Toir ; Papon (1), en historien prudent, garde le silence sur un point

qui lui parait pen clair, mais son silence mfime montre son doute;

car il importait de rectifier les erreurs de ses devanciers, et si Papon

s’abslient de le faire, c’est qu’il n’est pas certain que cede erreur en

soit une.

Je voudrais pouvoir dire aussi que I’abbe Tisserand doute et

s’abstient, car il eut beaucoup mieux vala s’abstenir que d’ecrire

que Manlius Lenlinus, lieutenant de Promptinus (sic), « apr6s avoir

« laissd garnison a Nice et a Antibes, monta faire le siege de Vence,

« qui, an rapport de Dion Cassius, etait la plus forte place des Salyens

« sur les bords du Var (2). » C'est li trancher la question d’un coup

de plume en faveur de Vence des Alpes-Maritimes; malheureusemenl,

Dion ne dit pas un mot de Nice, d’Antibes, du Var ni des Salyens, et

c’est, comme je I’ai dit, le seul auteur qui nous ait conserve le nom
de Ventia.

De leur c6ld les historiens du Dauphind, tout en plagant Ventia

dans I’Allobrogie, ne s’accordent pas sur son emplacement. A. de Va-

lois (3) crul avoir retrouvd celte ville dans Vinay. Dom Bouquet (4),

Danville (S), ainsi que beaucoup d’autres historiens ou gdographes

adopterent cette opinion, qui fut classique jusqu’^ Walckenaer (6),

qui plaga Ventia a Vence, hameau perdu dans le massif monta-

gneux de la Grande-Cbartreuse et domine par des hauteurs de plus

de 1200 mdtres ; il est dvident qu’ici la conformild de noms a induit

le savant gdographe en erreur. M. Antonin Mace (7), apres avoir dd-

clard que I’hypothdse de Walckenaer est completement gratuite,

place Ventia precisdment a cOld du Vence de cet auteur, sur un
rocher nomme Cornillon, sous pretexte qu’il y a trouvd une citerne

romaine et quelques briques a rebords. Selon M. Jacques Guille-

maud (8), il faudrait voir Ventia dans Saint-Donnat, parce que,

dit-il, cette ville s’est appelee Jovencieu dans le moyen ige, et qu’en

ddcomposant ce nom on trouve Jovis Vencia.

(1) Hist, gin, de Proo.

(2) Hist, de Vence, Paris, 1860, in-8, p. 4 ; Hist, de Nice, Nice, 1862, in-8,

t. I, p. 26.

(3) Notitia Galliarum, p. 528 et 529.

(4) Rerum GalHcarum et Franciscarum scriptores^ 1 . 1, p. 487 (note).

(5) Notice de Pancienne Gaute, p. 688.

(6) G^ograph. anc, des Gaules^ t. I, p. 197.

(7) sur qq. points control;, qui ont formi le Dauphini, Grenoble, 1862,

in-8, p, 28.

(8) Ventia et Solonion, Paris, 1869, in-8, p. 68.
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Le sentiment qui parait avoir guid6 ces divers auteurs est la

croyance que Ventia se Irouvait dans le pays des Allobroges, et qu’il

faut la chercher sur la rive droite de Tlsere. Je d^montrerai plus

bas, que le texte de Dion est precis et ne laisse pas de doute sur

la vraie position de Ventia, qu’il place sur la rive gauche de celte

riviere.

Cette opinion est d’ailleurs partagfie par Charier (1), qui place

Ventia chez les Voconces sans en preciser la position ; il admet que

les Allobroges avaient, dans celte guerre, des allies au nombre des-

quels se trouvaient les Voconces
;
par M. AmM^e Thierry (2), qui,

tout en ne respectant pas beaucoup plus que Tabb^ Tisserand le

texte de Dion, laisse entendre que Ventia, qu il appelle un chateau^

se trouvait sur la rive gauche de Tlsere ; el par M. fimile Lacour (3),

qui lui donne comme emplacement les environs de Saint-Nazaire-

en-RoyanS;, parce qu’il y a, autour de celte ville, un pays plat que

Lenlinus a pu ravager, et que certaines traditions locales veulent

qu’il y ait eu en ce lieu une ville romaine.

Un irregulier, M. Fivel (4), de Chambdry, a relrouve Ventia dans

le hameau de Vens, sur les bordsduFier, en Savoie [mturellement).

Enfin, JL Serpette de Marincourt (5) propose de lire Vienne au

lieu de Vence, sans appuyer cette opinion d’aucune raison ni discus-

sion.

Je ne discuterai pas ces diverses opinions, qui sont a mon point de

vue touies erronces
;

il me suffit de les avoir menlionu6es aussi

brievement que possible, pour montrer que la question est aujour-^

d’hui aussi avancee qu’au premier jour et que la position de Ventia

resle h determiner
; et je crois qu’il en sera ainsi taut qu’on persis-

tera a lire Ventia dans le recit de Dion.

D6ja, comme je viens de le dire, M. Serpette de Marincourt a

propose de lire Vienne au lieu de Vence; mais cette lecture ne peut

^tre accept^e, car Vienne se trouve sur la rive droite de ris6re.

C’est pourquoi, a mon tour, je proposcrai de lire Valence
; et

si, comme j’espere le demontrer. Valence satisfait en tous points

au recit de rhistorien grec, on conviendra que de Valence a

Vence la difference est si peu de chose que Ton peut facile*

(1) Rist. gener, du Dauphin^. Grenoble, 1661, in-4, 1. 1, lU, V, p. 281,
(*2

)
Hist, des Gmlois. Paris, 1856, in-8, t. II, Uv. V, chap, xu

(3) Ventia et Solomon^ in Rev. arch., nouF. sdr., t. Il, 1860.

(4) Carte du pays des Allobroges^

(5) Hist. desGaules.
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menl admettre une erreiir de copiste. TJn grand nombre d’er-

reurs semblables ont d6ja ele relevees dans les texles anciens, et ces

correclions judicieuses ont eclairci bien des points resles obscurs

jusqu’a ce jour.

Voyons d’abord si le texte de Dion Cassius autorise la correction

que j’indique; voici le r6cit de Thistorien grec, traduit par M.E.
Gros (1)

:

« Les Allobroges commettaient des ddgats dans la Gaule Narbon-
tt naise. C. Pomptinus, gouverneur de cetle province, envoya centre

« eux ses lieutenants
;
quant a lui, il campa dans un lieu d'ou il

« pouvait tout observer de ce qui se passait, afin de leur donner en

« toute occasion des conseils utiles et de les secourir a propos. Man-
« liusLenlinus se mit en marche centre Yenlia (2), et il effraya telle-

« ment les habitants, que la plupart prirent la fuite; le reste lui en-

« voya une deputation pour lui demander la paix. Sur ces entrefaites

« les gens de la campagne coururent a la defense de la ville et tom-
ti berent a Timproviste sur les Romains. Lentinus fut fored de s’en

« eloigner, mais il put piiler la campagne sans crainle, jusqu’au mo-
« ment ou elle fut secourue par Catugnatus, chef de toute la nation,

« et par quelques Gaulois des bords de TJsere, Lentinus n’esa, dans ce

« moment, les empdeher de franchir le fleuve, parce qu’ils avaient

« un grand nombre de barques
;

il craignit qu’ils ne se rdunissent,

({ s*ils voyaient les Romains s’avancer en ordre de balaille. Il se

« plaQa done en embuscade dans les bois qui s’elevaient sur les bords

« du fleuve, altaqua et tailla en pidees les barbares a mesure qu’ils

« le traversaienl
;
mais s’etant mis a la poursuite de quelques fuyards,

(( il tomba entre les mains de Catugnatus lui-mdme, et aurait pdri

« avec son armde, si un violent orage qui eclala tout a coup n’etlt

« arrdtd les barbares. »

« Catugnatus s’etant ensuite retire au loin en toute hate, Lentinus

« fit une nouvelle incursion dans celte contree et prit de force la

(t ville aupres de laquelle il avail regu un echec. L. Marius et Ser-

c( vius Galba passerent le Rhdne, ddvaslerent les terres des Allobroges

« et arrivdrent enfin prds de Solonium. Ils s’empardrent d’un fort

« situe au-dessus de cette place, battirent dans un combat les bar-

(1) Dion Cassius, Hist, rem,, trad. E. Gros. Paris, 1835, in-8, 1. XXXVII, § 47

et 48, Yol. III.

(2) ... xal {isv AsvtTvo; etti CtJcvtiav no) tv oTpaTsuca?, o^to:; auTou? xaTs-

w(rc£ Tous nXeiouc Exopdvat, xai 'tou; )otnou? np£cr6£Uoa<T6at. (Dion

Cass.» Hist, row., ms, de la Bibl. nat. n® 1689, p. 19 recto, ligne 19 etsq.)
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<t bares qui resistaient encore et brulerent quelques quartiers de la

« ville, dont une parlie etait construite en bois : Tarriv^e de Calu-

« gnatus les empScha de s'en rendre maitre. A cette nouvelle, Pomp-
(c tinus marcha avec toute son armee conlrc Catugoatus, cerna les

tt barbares et les fit prisonniers, a rexcepUon de Catugnatus. Des

« lors il fut facile a Pomptinus d’achever la conqu^te du pays. »

C’est la lout ce que nous savons de celte guerre, de Venlia et de

Solonion.Salluste, dans Thistoire de la conjuration de Galilina, parle

bien de C. Pomptinus, mais seulemeut a propos de ses acles a Rome.

Tite-Live (1) dit seulement : « Gneius Pontinius praetor, Allobroges

qui rebellayerant ad Solonem domuit
;
» de Veuiia, il n’en est pas

question. Ciceron (2) dit encore : « Modo ille meorum laborum, peri-

culorum, consiliorum socius, C. Pomlinius, fortissimus vir, ortum

repente bellum Allobrogum, atque hac scelerata conjuralione exci-

fatum, praeliisfregit, eosque domuil, qui lacessierant ; et ea victoria

Contentus, republica metu liberata, quievit, » Ge qui ne nous apprend

absolument rien sur ce qui nous interesse.

11 resulte du texte de Dion Cassius que Ventia 6tait dans les envi-

rons de llsere, et non moins clairement, a mon avis, qu’elle se trou-

vait sur la rive gauche de cette riviere. En effet, Lentinus assiege

Ventia, il en est chasse par les habitants de la campagne, et^ pour se

venger de cet 6chec, il ravage les campagnes environnanles, jus-

qu'au moment ou Catugnat vient au secours des habitants
; mais Ca-

tugnat est oblige, pour atteindre Leutinus, de traverser Tlsere; or,

comme les Allobroges habitaient la rive droite de celte riviere, si

Catugnat est oblige de la traverser pour secourir Ventia, ceUe-ci se

trouvait done sur la rive gauche. Ceia est si clair, qu’il ne semble

pas possible que nombre de bons esprils se soient obstines a la

placer sur la rive droite, par la raison que, diseaWls, les Allobroges

seuls faisaient cette guerre, et que par consequent Ventia etait dans

le terriloire de cette nation. M. Jacques Guillemaud (3) est oblig6

d’admettre que Lentinus, chass6 de Ventia, fait retraile, traverse

risere et attend Catugnat sur Tautre rive
; mais Dion ne dit rien de

cela, mSme impUcitement

;

il dit, au contraire, qu'il putpiller sans

crainte la campagne, jusqu'a Tarrivee de Gatugnatus (4).

(1) Tit. Liv., Epitome, L CHI.

(2) Cic., Or,deProv.cons.,Xm,

(3) Ventia et Solomon, loc. dt.

(4) TtiV 5s 6^1 aSsio^sXeriHTSt, oy 5 xe KaxouxvotTOi;, 6 tou uovxoc aiJTwv
gevoy; (rrpa-niTo;. . . Dion, lit. XXXVII, § 47.
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On objecte, et c’est U la principale objection, que les Allobroges

seuls faisaient cette guerre, que leur nom est seul mentionnfi par

I’bistorien grec et que rien n’aulorise done a croire qu’ils avaient des

allies. A cela, la reponse est facile: Dion Cassius nomme, non-seule-

ment les Allobroges, mais encore d’autres Gaulois habitant les bords

de VIshre, xal we; xal aXXoi TtSv Ttapot Tov ’'luapi oixouvtwv
; et I’inteu-

tion de I’auteur d’indiquer des allids ne pent dtre douteuse, puis-

qu’il vient de dire que Catugnat est chef de toute cette nation (des Alle-

ges), et qu’il ajoute, et quelqiies autres habitant les bords de Vlsere ;

done ces derniers ne font pas partie des Allobroges, mais bien des

peuples confinant cette nation sur les bords de cette riviere. Or
quels 6taient ces peuples ? les Voconces et les Segallaunes.

Les Voconces et les Segallaunes elaient done les allids des Allo-

broges ; ce que d’ailleurs nous aurions dd supposer, mdme au cas

oil Dion Cassius serait muel sur ce point; car les Voconces avaient

soutenu une guerre centre Fonteius, leurs griefs etaient les mdmes
que ceux des Allobroges, ils avaient fait cause commune avec eu\

lorsque ces derniers traduisirent le preteur devant le peuple re-

main ; Ciedron nous le dit en propres termes : « Ita vero, si illi hel-

ium facere conabuntur, excitandus nobis erit ab inferis C. Marius, qui

Induciomaro isli, minaci atque arroganti, par in belligerando esse

possit ; excitandus Cn. Domitius, et Q. Maximus, qui natiouem Allo-

brogum elreliqms suis iterum armis conficiat atque opprimat (1) »

II etait done probable que ces peuples avaient suivi les Allobroges

dans leur rdvolte.

Dion nous apprend encore que Ventia etait environnde des vastes

champs cultivds, dans lesquels la population rurale etait nombreuse,

puisque, mdme avant I’arrivde de Catugnat et de son armee, les gens de

la campagne seuls (2) obligent Lentinus a s’dloigner de la ville ; nous

savons aussi que ces campagnes formaient un pays plat oupeu acci-

dentd, puisque Lentinus permet a ses troupes de se rdpandre dans le

pays et de le ravager. Or cela n’est possible que dans une contrde ou

nne concentration immediate pent se faire, surtout dans le voisinage

d'ane ville dont la garnison vient de lui infliger un grave dchec, et

craignant d’un moment a I’autre I’arrivee d’une armee de secours.

Nous pouvons encore deduire du texte de I'historien grec, que Ven-

tia, tout en se trouvantdans les environs de I’lsere, n’etait pas plac6e

(1) Cic., pro St. Fonieio, XV.

(2) ... xifv toOto) <rj(i.6ori8r,(iixv:ti)V xuv ev toT; d-ypoT; qvtuv, xalitpooTCEdovxuv alpvt-

Sttd; Tou (JLSV dmetotiOTj.
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imm^diatement sur ses rives, sans quoi, TarmSe de secours passant

le fleave en face de la ville, Lentinus n'aurait pas pu lui en disputer

le passage, puisqu’il avail 616 oblig6 de s’en 61oigner
;

il faut done

admettre que Venlia se trouvait a une cerlaine distance au sud de

I’lsere, car rarm6e de Lentinus disputant le passage a Catugnat se

fdt trouvee dans la plus defavorable des positions, enlre une ville

forte lui coupant la retraite et une armee ennemie Tattaquant en

face ; et la suite du recit de Dion prouve bien que le g6n6ral remain

s’etait m6nag6 une retraite en cas d’insucc6s.

Done Ventia se trouvait sur la rive gauche de I’lsere, mais elle en

6tait pourtant assez 61oign6e ; elle etait situ6e au milieu d’un pays

fertile bien cultiv6, peu accidente et bien peuple ; or, sans m6me
tenir compte du peu de diff6rence qu’il y a entre OuEvn'a et OuaXmi'a,

nom que portait Valence, si Dion n’eiit pas nomme la ville assi6-

g6e par Lentinus, nous devrions, en pr6sence de ces diverses don-

n6es, la placer dans les environs de Valence. En effet, le cours de

ris6re, sauf pr6s de son confluent avec le Rhbne, est partout en-

caiss6, de fagon a ne pas m6me permettre parfois le passage d’une

route. A Saint-Nazaire-en-Royans il y a, il est vrai, entre les deux

escarpements une plaine de trois a quatre kilometres de large, mais

ce pays n’6tait, a mon avis, qu’un marais a r6poque romaine, et ce

n’est qu’a force de d6penses et de travaux que Ton est parvenu a le

rendre d peu pres cultivable ; d’ailleurs celte petite plaine, resserr6e

entre deux massifs montagneux, ne repond en aucune facon au r6cit

de Dion, et Lentinus, repouss6 de Ventia, n’eut pas perdu son temps

Il ravager un pays place de telle facon qu’il lui aurait fallu, au cas

oil il aurait 6t6 batlu par Catugnat, venir repasser sous les murs de

Ventia pour op6rer sa jonction avec le pr6teur Pomptinus. Or Dion

dit express6ment que Pomptinus campa dans un lieu d’od il pou-

vait secourir d propos ses lieutenants (1).

Si, d’un autre c0t6, d’apr6s le r6cit de rhistorien grec, nous vou-

lons d6ierminer le lieu oh campa Pomptinus, nous ne trouvons pas

d’auire place que la rive droite du Rh6ne, entre Vienne et Valence

:

la rive droite, parce que Lucius Marius et Servius Galba, voulant

entrer dans le territoire allobrogique pour assi6ger Solonion, sent

oblig6s de traverser le Rhbne (2) ; entre Vienne et Valence, parce

que c’6tait Ik le point le mieux situ6 pour secourir, d’une part Len-

(1) ... ttuTo; Se ev eitiTT,8e[o) I6pu6et4 ETOTr,pei xa ytTfvojievo, 6icm; xoxa xoipov itpo; to

TvcSpniv oifioi Stoovot, xaJ enaptuveiv SuvTjxoi. Dion, loc, cit.

(2J Aoijxio; Se Sij Mdpio? xai Zepouio; rdiCa? xov 'PoSovov inepoito&nioav, . .

.
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tinus qui operait sur la rive gauche de I’lsere, et de I’aatre Lucias

Marius et Servius Galba, qui durenl passer le Rh6ne i Vienne pour

entrer dans I’Allobrogie. II esl probable, en effet, que Vienne etait

demeuree sous la domination romaine, malgr6 la revoUe des pays

environnants ; car s’il en eut 6te aulremement, c’eut sur Vienne

et non sur Solonion que les lieutenants de Pomptinus se seraient

dirigfis.

Or, si Lentinus s’etait trouve engage dans les pays has du Graisi-

vaudan, il eut 6te s6pare de Pomptinus par le massif montagneux

qui, entre Saint-Marcellin et Saint-Nazaire-en-Royans, encaisse

risere entre deux rives escarpSes, composees de cailloux routes

et de molasse lertiaire, et le preteur n’aurait pu que tres-difficile-

ment porter secours a son lieutenant
;
tandis que Lentinus, operant

dans la campagne de Valence, entre I’lsSre et cette ville, pent faci-

lement recevoir les avis et les secours de son chef.

En attaquant Valence, Pomptinus force Catugnat a abandonner

momentanement I’Allobrogie pour courir au secours de ses allies,

et, profitant de cet abandon du pays, il y lance Marius et Galba, qui

ravagent la contr^e et vont mettre le si6ge devant Solonion. Gatu-

gnat est de la sorte oblige de revenir immfediatement sur ses pas,

sans profiter de sa victoire, et quand il se trouve entre Solonion et

risere, le preteur traverse le Rhdne 5i son lour et, I’armfie de Gatu-

gnat se trouvant prise entre celle de Pomptinus a I’ouest, celles de

Marius et Galba au nord-est, et celle de Lentinus au sud, les barbares

sont tous fails prisonniers. G’est la le plan de campagne du preteur

;

plan qui lui reussit complStement. On s’explique par la que Lenti-

nus ne devait avoir que peu de forces, car son r61e se bornail a

operer une diversion ; aussi, apres avoir tente de s’emparer de Va-

lence par surprise, en esl-il chassS par les paysans qui se sont arm^s

a la hate. Plus lard, ne pouvant s’opposer au passage de I’lsere par

Catugnat, il tend des embuscades a ce dernier ; mais, entrain^ h la

poursuile de quelques fuyards, il tombe entre les mains du gros de

I’armSe de Catugnat et ne se sauve que grace a un violent orage

qui vicnt porter le trouble dans les rangs ennemis. Il fait alore re-

traite, probablement sur Pomptinus, mais dans tons les cas il quitte

le pays, puisque Dion nous dit qu’il fit, apres le depart de Catu-

gnat, une nouvelle incursion dans la contree, et qu’il prit de force la

ville aupres de laquelle il avail regu un 6chec (1). L'on remarquera

qu’ici encore, Dion, voulant designer les environs de Ventia, dit

(1) T-fti TE X“p«w xatsSpaiiE, xai teixo!, leap’ ^ eSuorCxTiaev, IfsiVe.
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simplement xviv x^pav, la contrSe, tandis que quelques lignes plus has,

parlant du pays que ravagerent Marius et Galba, il dil : xal tJc twv

Xu[Ariva{jL£vot, les terres des Allobroges
;
done la encore

il fail une difference entre la campagne de Yentia et le territoire

allobrogique.

La position de Valence repond'donc, h tons les points de vue, a

celle de Yentia de Dion; elle explique merveilleusement le rScit de

rhistorien grec, r^cit confus et incomprehensible si Ton veut pla-

cer Yentia autre part qu’a Valence, mass qui devient clair et precis

si Ton admet la correction que je propose. Et de fait, de quoi s’a-

git-il ? d’un nom propre quelque peu defigur6
; mais cela esl si com-

mun dans les manuscrits, que, sans quitter le passage de Dion que

nous comnientons, je trouve deux autres exemples du m^me genre.

Ainsi, le nom de Catugnat est 6crit dans deux manuscrits xal too

YvaTo? ; un autre porle ; xal Touyvavo;. Le mot "'laapa est aussi alters

de la fagon suivante : tov Ntcrapa. Ces alterations ont ete facile-

ment reconnues, parce que d*autres manuscrits portaient les mfimes

noms ecrits d’une autre facon ; mais admeltons, par exemple, que

le manuscrit portant le mot Catugnatus ecrit xal too vvaxo? nous

ait seul conserve, il y aurait la un non-sens et les commentateurs

seraient amends a reslituer Catugnatus ou tout autre nom appro-

chant, par le fait m6me que les mots xal xou paxo; ne signifieraien

rien.

L'alt^ration de Oua}vevT(a en Ouevrta est si naturelle, elle est tel-

lement dans Tordre des fautes g^neralement commises par les co-

pistes, que Ton ne comprend pas comment Terreur a pu subsister si

longlemps ; cela tient a ce que les premiers commentateurs ayant

accepts Topinion d'Ortelius (1), qui idenliflait Ouevrta avec Ouivnov

(Vence) dans les Alpes-Maritimes, les autres ont simplement copie

sans se donner la peine de chercher autre chose. Peut-6tre quelque

manuscrit porte-t-il OuaXevrta; ce serai t a verifier.

Les manuscrits de Dion sont relativement nombreux
;
on les trouve

a Rome, a Florence, a Naples, a Venise, a Turin, a Munich, a Hei-

delberg, h Tours, a Besangon, et enfin a Paris. La Biblioth6que Ra-

tionale en possSde deux sous les numeros 1689 etl690 du fond grec,

ce sont les deux seuls que j’aie pu verifier. L’un, n° 1689, esl de la fin

du XV® siecle
; il apparlenait a la Bibliotheque de Fontainebleau

;

e’est celui dont Robert Estienne fit usage pour son Edition de Dion

(i) Thesaurus Geographicus^ loc, cit
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Cassius (Paris, 1S48, in-fol.). Ce manuscrit est trSs-fautif. L’autre,

n“ i690, est du xvi° siecle; il avail appartenu h la Bibliolheque de

Florence, et ne se trouvait pas en France en d548, puisque Robert

Estienne ne le menlionne pas. Ces deux manuscrits portent le mot

OusvTia; le !“, p. 19, reel., lign. 20 ; le 2% p. 36, vers., lign. 22.

D’aprbs M. E. Gros, le savant traducleur de Dion Cassius, tous les

manuscrits que nous poss6dons deriveraient de deux sources, Les

uns se rattachent au manuscrit de Florence {Pluteus, LXX, Cod.

YIII, X) qui, suivant M. Gros, est le plus ancien que I’on possMe ; il

daterait du xi' siecle. Les autres, au manuscrit de Paris, n'’ 1689. Si

le manuscrit princeps de Florence porte le mot OuEvtia, ce que je

n’ai pu verifier, mais ce que je crois, car le n” 1690 de Paris, qui

selon M. Gros en derive, le porte, si, dis-je, le manuscrit de Flo-

rence porte le mot OuavTi'a, e’est que Talteration est anterieure

au XI® siecle, ce qui n’a rien que de tres-naturel, car presque toutes

les lacunes et les alterations se sent produites entre les v® et x® sie-

cles.

Mais que les manuscrits portent Valentia ou Ventia, e’est la une

question secondaire, I’imporlant est, que la position de Valence rfi-

ponde bien a celle que Dion Cassius donne a Ventia. J’en suis, pour

ma part, profondement convaincu, j’ai tache de le demontrer. Les

raisons que j’ai donnees seront-elles jugees suffisantes pour faire

accepter la correction que je propose, correction qui serait insigni-

fiante si elle n’entrainait la radiation, sur les cartes de I’ancienne

Gaule, d’une villequi, selon moi, n’a jamais exists, et qu’une erreur

seule y a maintenue jusqu’a ce jour.

Ed. Blanc.
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Nous continuous a publier ceux des textes epigraphiquestranscrits

par M. Choisy qui nous paraissent inedits. Nous ajouterons, chemia

faisant, I’indicalion des textes recopids par lui qui se trouvent deja

dans divers recueils; il y a la, pour les copies deja publiees, comme

une garantie et un surcroit d’authenticite qui a son prix. Les nu-

m6ros que portent ici les inscriptions font suite a ceux de la Note

sur la situation de Synnada, publi^e dans le precedent numero de la

Revue (p. 190).

GRANDE PHRYGIE

7.

Kara-a'itlar (a une heure d’Hierapolis). Pi6deslal pres de la

grande mosqu6e, haut de sur 0”,43.

ElAEinANAPI
OhPOTPOOnMN
AIXAPIbHAAN///

0HKEN -XEPE
AETinAPOAlTEl

M]et8ei'(j)(?)avSpl

OTJCOTpO^fp }*>[£(-

a? av[£-

Qifixev • (P- X“’pO

S Xeyi (p. Xeys) icapoStTe; (p. ica-

poSTra).

Au-dessous de I’inscription, un bas-relief repr^sentant unhomme
qui tient un fouet et dompte un lion. Le personnage dont cette 6pi-

taphe honore la memoire 6tait un montreur de b6tes; I’incorrec-

tion de Torthographe n’a done rien ici qui puisse nous Stonner.

G’est du grec de saltimbanques.

PHRYGIE fiPIGTETE

^ZANI

M« Choisy a recopi^ la, sans variantes imporlantes, les n”' 88^,
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936, 864, 884 de Le Bas; je ne troave d’in^dites, dans son recueil,

que les deux inscriptions funSraires suivantes :

Stele.

8 .

TPYOCONKAPnO
(DOPCOCYNTPOOCO
MNHMHCXAPI N

Tpu^wv Kapito-

yopw ouvTpotpw

9.

Sur un piMestal ebauche.

TEP2EY2KnYAAAH2
nYAAAHnMTPITYMBON
ETEYEANKAAIHZnSH
MHT EPIMEIAIXIH

TepcEli; xal IluXaSri;

IluXaS^ TraTpl lupiSov

£Tgu|av xa'i ^wov)

[iriTepi [AEiXi^iip.

Tepasu?, nom nouveau, si ce n’est pas une faute de copie pour

nspsEui;. MeiXi^^ioc est un synonyme rare de y^'J^^uTaTo;, si frequent

dans les gpitaphes.

10.

A Echekli (Eumenia), M. Choisy a copie plusieurs inscriptions;

mais toutes sont d6ja dans le Corpus, sauf les deux suivantes.

Pres de la fontaine; cippe, large de 0'“,32.

TOYCCIA
AYPAIONY
ICIOCBTOY
NITEPOCMAP
KCAAEINPO///E
KATECKPYACEN
TOHPnONAYPAOY
AICONIKAIZAN

Aup(')nXto;) Aiovu-

mo? p’ Tou

NiyEpo; Mop-

xeXX£ivo[;] I-

XaTEdXSUOffEV

TO i)p5ov Aup(TiXta) Aou'

Xicovi xal ^v-
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TEKNOICAYICON TEXVOl? otikwv •

EIAETILETEPON ei Ss Ti; frepov

E TT I X E I P £m/^eip['il(ni, elc.

Doulion est un nom de femme nouveau, mais qui se derive sans

effort de SouXo;. Doulis avail dejk dte rencontrd. La formule finale

se laisserait aisdment retablir d’apr^s celle d’autres inscriptions ana-

logues.

11.

Au mfime endroit. Sur un cippe large de 0“,37. Les deux pre-

mieres lignes illisibles.

///////

1 I I I II II II

2 0MNHME10NEIE2TA1
TE0HNAIT,HIOYAIAKAI
TEKN012AYTH2E1AET..
ETEPO2EniXElPH2EI0H
2 TONKAl 2AP02<D12K0N
><B<J>KA102ANOPYEEIAnO
TE 2 2APflNnOAnN,TOY*
M N H AA E I OY 0 H2 E 1 KAl AY
T02I2T0NKAI2AP02(D12
l(ONXB(t>EEE2TAI
AETHI0YA1AKAI
ETEPONKHAEY2AION
ANAYTHBOYAH0H

el-

( 5 [i.vri[Ae”ov slearai

•c£6T|Vai ’louXia xal

5 'tEXVOt? • El 8e T[ts

?TEpO? lltiyElCT^ffEl, 6^*

o[£i ’j] Tov Ratsapo; ^laxov

Sjivapia S'.c^^iXia itEVtaxoffia xal 8? dvopu^Ei duo

'CEOodpWV TCoSoOV TOO

IQ {mipiEiou O'l^sEt xal aO-
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TO? i? Tov Kafoapo? ©(o-

xov STjvapt* SurfiXia TOVTaxdoia • l?£5Ta*

Ss T^ ’louXfa xal

etepov xKjSsuoat 8v

15 otv auT)i pooJ>i^6^.

Le chiffre de 2500 deniers parait avoir ete consacrfe ii Eumenia.

Voir le Corpus, n“® 3893, 3898, 3901, etc. Ici seulement le graveur ou

M. Choisy a oubli6 I’acceut placd a gauche qui devait donner a B la

valeur de 2000. Au coulraire, je ne rencontre pas ailleurs ce detail

qu’il sera defendu de fouiller la terre dans un rayon de quatre pieds

autour du monument.

La copie que M. Choisy nous fournit du n" 3902 q du Corpus

porte un mot qui manquait a celle de Hamilton, ou plutOt, que

Franz n’avait pas su d6gager de cetle copie.
i

Voici les quatre premieres lignes :

COPIE DE HAMILTON.

nnAAAANTflNEl
NfllTPATinTH
xnEiPHinpnTHi
KAlTHNIAinANAPl

COPIE DE M. CHOISY.

Id.

Id.

Id.

PAUnNlAlflANAPI

Ne sachant que faire de ce xaiTwv, Franz I’avait tout bonnement

supprimd ; il avait lu trTpaTiwTTj oTcelpYi? icpuTYj? xal tw ISicp dvSp't, ce qui

n’avait aucun sens. La copie de M. Choisy nous montre ici un miles

cohortis primes Rcetorum (1).

Les autres inscriptions copi^es a Echeklipor M. Choisy repondenl

aux numdres 3891, 3896, 3902 i, 3902 k du Corpus. L. 6 du n“ 3891,

la copie de M. Choisy porte bien ce que Franz, je ne sais pourquoi,

avait consider^ comme alters dans la copie d’Arundell et de De La-

borde, ce qu’il avait remplacd par des points dans sa copie en mi-

nuscules :

6 KAlAntDlCA^APTATAIAIAEKT

7 I A ICON, etc.

Kal Aitiplw ’ApTtt TB iSia lx t[5v] iSi'cov.

(1) Cette co/iors I Batorum est mentionn^e, avec la seconde, dans un dipMme mi-

ll taire du temps de Trajan, et elle stationne alors en Bbdtie. C. /. Lat, t. Ill, p. 867

(Dip. XXIV, col. 1, 1. 9). Cf. Willmans, Exempla inscr. lat., 2867.

XXXI. 19
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. . « et i Apphios Artas, moauments qui lear seront propres,

constroits aux propres frais du doaateur, AurSlios Gemellos Menas.

»

’Apxa est un de ces noms contracles, frequents en Asie Mineure a

I’epoque romaine, dont quelques-uns paraissent 6tre des abrSvia-

tions populaires de noms composes trop longs pour I’usage courant

(AriptooOS? pour ATfi[jio<i6£V7i;, ’AXE^a; pour ’AXsIavSpo;) ; mais Miiva, que

contient le m6me texte (I. 1), et ’ApToine peuvent gubre remonter

jusqa'a Miivo'Swpo? et ’AprepilSupos. 11 fautvoir dans I’un un d6riv6 de

(iV* daus I’autre un derive d’(ipTd(i>, comme Pape parait dispose a le

faire {mb verbo). Les inscriptions d'iSzani contiennent un tres-

grand nombre de ces noms en at.

12.

Coutahia (Cotiaeum).

Stele prbs de I'ecole armSnienne.

AYP •

(D1 A1PP12
APXECTP
TOYAYP

AAEEAN
APnB’BOY
EYTHANAI

Aup('i^ia)

’Apj^£(7Tp[d-

TOU Aup(7lX((p)

’AXe^dv-

8p(p poii-

XjguT^ dvSpL'i

Le nom d’ ’Ap^esrpaTo; se retrouve dans une autre inscription fun6-

raire de Cotiaeura (C. L Gr., 3825). Le nom de Philippe revient sou-

vent aussi sur les marbres de cetlecii^. On sail le sensde la fonnule

’AXeiavSpo; 6, Alexandre flls d’Alexandre.

CARIE

13.

Sultan-hissar (Nysa).

Colonne de de diamelre, au fond du ravin qui traversait la

ville antique. Inscription tout rScemment d^couverte.

roiiuinTA
ANTnNIOS AvTciviH

APAGHMEPOl ’AvaOrVepos

tt) Pape, Wcerterbueh der Grieehisehen Stgennameu, 3* &iUioD, p. xvtii, col. 1

do rintrodaetioD.
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THnATPIAIKAI TtaxpiSt xal

0 Y A H

rEPMANIAI2EAEY rgpjxavCSi SeXeu-

K I A

I

xtSi.
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Les inscriptions trouvees Nazli-bazar et a Bouiouk-bazar, que le

Corpus attribue a Nysa (2943-2950), apparliennent, comme I’amontre

M. Waddington {Yoy. arch., partie V, 1603 c), b Mastaura et non a

Nysa. C’est done ici Ja premiere mention que nous ayons d’une

Iribu de Nysa. Celle-ci parait avoir ajoute a son ancien nom de

Seleukis, en I’honneur de Germanicus, un nom nouveau, celui de

Germanis. H y a a Prusias ad Hypium une fuXii rEpfi.avix'^ (1).

ROUTE DE SMYRNE A PERGAME

Samorla, entre Menmm et Kliss^-keui.

44.

Marbre encastrfi dans un tombeau de construction rficenle. Lar-

geur, 0“,34,

ANei:ElEPEIA

NIZHKOPHTon
BWMONANE
0H KE

’AvQt; UfEia

Kopyi w*

Pwfibv dvs-

6r,xE.

Nise est un nom inconnu de Eor^, sans doute un nom qn’elle por-

tait dans un culte local.

Kliss6-keui, entre Samorla et Pergame. Marbre haul de 0’“,40 sur

0“,23 de largeur.

15.

NnKEANOIOAEAO
ZnTANAYZMENEHNMA
YliEATON01AOI ZAfONTA
nKYMOPONKPYOEIZAM
KEATHNENXEIPEZZINO

, • . (OX^OlO • • • .

* . .TilV Su(T|X£V£tOV • . • . .

uUa Tov (piXot? dtyovTa ...

wxu[jLopov xpuoetda . .

,

6 KeXtwv Iv j^efpe<r<n . , .

.

(l) Perrot, Explor. arch.y I, n. 20. Voir TExctirsas I, De tribubus urbium Asia^

narurrif dans la dissertation de S* Mordtmann intitulde Marmora Ancyrana (Berlin^

1874, in-8).
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HAYGEIYNKINTHIKPAI
EN0AOIEYPYMENH2rA
EKTEPIlANEEINHKDn
THAOYMENTOKEHNT
HAETOKAinATPHlA
2nTA2<DlAI0

^Xu02 (JUV KfvTM , .

£v9a ot £upll plEV ....

Ix’CEpts'av ^etv^ • . . •

TTjXoU [A£V TOX£MV. . . ,

10 mXeto xal TraTpT,;. . .

.

Restes d’une inscription m^trique en hexametres ou en distiqucs

el6giaques. On croit deviner qu’il s’agit de quelqu’un qui, a Tfipoque

des guerres sontenues centre les Galates par les cites et les rois de

I’Asie, aurait ete pris par ces barbares et serait mort entre leurS

mains; mais il manque plus de la moitie de chaque vers. La ligne 3

contient, d’apres la copie du moins, une forme assez rare de I’e,

E, que nous avons deja rencontree et signaI6e dans une inscription

de Prusias ad Hypium {Exploration archeologique de la Galatie,

n“ 28). Ligne 6, faut-il cherclier le pr6nom remain Quintus dans

cette forme Kwto;, qui s’est d6jk rencontree h Delphes, dans les actes

d’affranchissement (1)? La I’esclave qui porte ce nom ne parait pas

d’origine romaine.

Dans ce mfime endroit, que Leake croit repondre a Tancienne*

Elaia, M. Choisy a recopifi I’inscription en I’honneur du proconsu

d'Asie, A. Julius Quadratus, qui figure, d’apres la copie de Dallaway,

dans le Corpus, sous le n® 3532. La copie de M. Choisy est raeilleure.

Elle prouve, comme la copie retrouv6e dans les papiers de Borghesj

et publiee dansses (Euvres completes (t. II, p. 15), que la ligne 4 n’a

jamais contenu, au commencement, devant YDATON, ce mot ALS

qui avait paru a juste litre suspect a M. Waddington {Pastes des pro-

vinces asiatiques, p. 173). Le texte de notre copie ditlere sensiblement,

pour les deux derni^res lignes (15 et 16), de celui de Dallaway, qui

s’arrfitek la ligne 11, et de celui de Borghesi, qui se termine ainsi :

KTI2THN
THinOAEniTHZBOYXri? xai 1.15.

T UNIAIjQNAN Axavroiv

Nous avouons ne pas voir quel sens on pent attribuer a cette der-

nifere ligne. Voici ce que nous fournit noire copie :

(1) Wescher et Foucart, Inscriptions recueillies ii Delphes, n“ 66.



INSCRIPTIONS D’aSIE MINEDRE.

KTI2TH •
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TH2nOAEn2TH2BOY...
///KTHNIAinN ANA0/////

D’oii Ton tire cette restitution qui n’a rien d’invraiseinblable,

quoique presentant une formule assez insolite

:

pou[Xrii;

l]x Twv iSiwv dva0[Ef(n);.

A Pergame, M. Choisy a recopie le texte d’une curieuse inscription

d’uu thiase, dont les membres prennent le titre de BouxoXoi. Elle a

etd pub!i6e par M. Carl Curtius dans YBermhs de 1873, p. 39, et

commentee par M. Foucart dans son beau travail sur les Associations

religieuses che2 les Grecs (p. 114-H5). Dans la copie de M. Choisy,

qui parall plus soignee que celle du Grec auqiiel s’en refere M. Cur-

tius, je trouve quelques variantes que je releve :

L. 8, A...NI02rAAA0S, A(owio;) [ ’AsOvio; rdXXo?.— L. 19,AANEI-

NI02 IOTAIAN02, A(ouxto;) Avsfvio; ’louXiavd;. — L. 20 ,
FIOYAIOS

POY*02 0IAIAd»P0AE12I02, r(dioc) ’louXio; 'Pou<po; 6 x<x\ ’Aippo-

Sewtoi;. La copie de M. Curtius donne xal ’AippoSEi'ow?, ce qui ne se

comprend pas ;
8 xal r^pond exactement a la formule latine qui et. —

L. 21, ASKAHniAAHS ZQT. .OY EFINEIROS, ’AaxXifiradt8r,? Zaii:[(x]w

’Eitivixo;.'

16.

NICOMEDIE {Ismid)

Pifidestal retrouve parmi les mines des Thermes.

KAEI20ENIS KXsweevi;

EPMflAflPOY ^pjitoSojpou

2AAAY2TI AN O 2aXXu(TTtavo<;

2‘EIAIOY STCtXtW

KXektOsvi; pour KXeioOe'vyi?, h iRoins que ce ne soit un nom de

femme en i?. Le nom 'Ep(«8Sopo? se trouve sur une autre st^le fun^-

raire de Nicofti^die, C. I. Gr., 3773.
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INSCRIPTIONS 0E YOLO (THESSALIE)

M. Choisy m’a aussi communique toute une serie d’inscriptions

qu’il a copiees dans le mur de I’eglise neuve de Yolo, o& elles out

ete encastr4es lors de la construction. La plupart avaientetd publi6es

par M. Delacoulonche, membre de I’Ecole fran^aise d’Athenes, dans

I’appendice de son Memoire sur le berceau de la puissance macedo-

nienne (Paris, in-8, 1858). Quelques-unes pourlant de ces epitaphes

me paraissent in6dites et meritent d'etre publiees,

N® 1 (Choisy), 119 Delacoulonche; n" § (Ch.), H4 D.

3.

ON A2IXA
AIIXINOY

AI0I A02
IH NOMI N TOY
BI0IN02

’(haav/jx (?)

Al(T^lvOU.

Aifiht

ZilvotJi^VYog

BiQivof.

Le nom Zyivdjiivyo? est nouveau et etrange; mais nous ferons remar-

quer que celui qui le porte est un Asiatique, un Bithynien.

N“ 5 (Ch.), 118 D.

6 .

ANAPOKAAH 2 AvSpoxX^;

XAIPXIN lAOY XaipuvtSou

K P H 2 A I T T 1 O 2 Kp)i? Aivno?.

Androcles etait Cretois, de la ville de ^yttos,

N" 7 (Ch.), 115 P,

S.

AHMHTPi02 AT]p.i(tpto?

ANTinATPOY ’AvTiTOTpou

<D 0 1 N H E $oTvif

AP12T0N1KH ’AptoTovixY] •

AHMHTPI’OYTYNH AnjpiiiTpi'ou yuv-^.



INSCRIPTIONS D’ASre MINEDBE. 287

EI2A IXH
9.

(?)

BAKXIO

Y

Box^iou,

MYNTl AOS MupTlXo?

MNAZAPXOY Mv«<rap3^ou,

AnO AAHNl A

10.

’ATcoXXwvttt

APX1MENOY2 ’ApX.l{jt.£VOUC

TYNH
Dans ces qoelqaes textes nouveaux de Yolo nous trouvons un

fiitbynien, un Cretois de Lyttos et un Ph^nicien; ceux qu’avait d6ji

publics M. Delacoulonche nous offraient un Galymnien, une femme
de Pella, une autre d’Epidaure. Cette vari6t6 prouve quelle popu-

lation nombreuse et mfilfie, que de commergants et de marlns avail

attires sur les rivages du golfe Pagasetique la fondation de Dfimfitrias.

C'est des ruines de celte ville, si prospfire pendant toute la piriode

raacMonienne, que doivent proyenir les inscriptions rSunies h Yolo,

grace i rarchitecle de I’^glise consacrSe a Haghios Nikolaos ; ces

ruines ont reconnues a Goritza, non loin vers Test de Yolo (1).

G. Perrot.

(1) Voir A, M£zi^res, ifimoire sur le Pilion et 1‘Ossa {Archives des tmssions,

t. Ill, issa).



BULLETIN MENSUEL

DE L’ACADEMIE DES INSCRIPTIONS

HOIS DE H&RS

Encore uu nouveau deuil et des plus douloureux pour TAcadtoie.

M. Guigniaut a terming sa longue efc honorable carriSre. II meurt 4 plus

de quatre-vingts ans, mais on ne s’habitue pas h voir sa place vide. II ren-

dit de si grands services et 4 la science et a ceux qui la cultivent que long-

temps encore on senlira la perte que Ton vient de faire. Les hommes qui

mettent au-dessus de tout la science, 4 quelque branche d’gtudes qu’elle

appartienne, sont rares et ne sauraient glre trop regreltes.

M. Lgon Heuzey communique une note sur le parthgnon de Ngopolis,

aujourd'hui Cavala en Thrace.

M. Haurgau communique en seconde lecture son mgmoire sur deux

Merits du moyen age qui ont pour Hire ; De motu cordis*

M. Chodzkiewicz est admis a lire un mgmoire sur une inscription per-

sgpolitaine dont la traduction serait, suivant lui, la suivante : « Dans la fa-

cade du gynecie de Barius4e-Roiy les fnnelres faites; ou en bon frangais

:

« Les fengtres faites, dans la fagade du gyngege du roi Darius. »

M. Baudry lit un travail intitulg : Sur Vorigine des caracteristiques dans la

conjugaison latine,

M. Georges Perrot lit une note sur la situation de Vancienne ville de Syn-

nada, fixge dgfinitivement par une inscription dont il communique le texte

el qui peut se trad uire ainsi : a La celebre n^cropole des Synnadiens, deux

fois neocore des Augustes, au tres-noble Cesar Rlamm Valerius Constance
; par

les soins des archontes, colUgues de Flavius Aurelius Achille, d^ordre egues-

tre, duc^ire, qui pour la troisieme fois est premier arekonte. » Cette inscrip-

tion a gtg dgcouverte 4 Tchifut-Kassaba. Elle n’est pas isolge. Un ingg-

nieur des ponts et chaussges, M. Choisy, en mission dans ces contrges, en

signale cinq autres dans la mgme localitg. La dgcouverte de ces six ins-

criptions ne permet gugre de ne pas identifier Tchifut-Kassaba avec Syn-

nada. Nous avons reproduit cetle note dans notre dernier numgro.

L*Acadgmie avail 4 elire un membre libre en remplacement de M. le

marquis de la Grange, dgcgdg. Les candidats dtaient MM. Ch. Nisard, Bau-
dry, Meaant et Germain. M. Germain, doyen de la facultg des lettres de
Montpellier, a gtd glu au second tour de scrutin. A. B.
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ET GORRESPONDANGE

Caveme de Cravancke, — N^ous recevons de M. Felix Voulot la lettre sui-

vante

;

Mon cher Directeur,

Je m’empresse de vous transmettre quelques mots sur la d^couverte de

la caverne de Cravanche, qui met en 6raoi toute noire population. Je

crois rendre service aux amis de la science en donnant k vos lecteurs quel-

ques renseignements sommaires dont je prends la responsabilild.

Jeudi 2 mars, a dix heures du matin, deux ouvriers extrayant, pour le

gdnie, des blocs d*une carrifere situ^e a Cravanche, en face du Salbert, fai-

saieut 6clater une roche en place. Tout k coup se declare une ouverture

^troite et insondable. A onze heures, les deux bommes, ayant 61argi Ten-

Irde, descendaient, munis d’une larape, dans une vaste caverne, d’ou ils

rapportaient k midi des portions de cranes, des tibias, des femurs parais-

sant humains, un vase de lerre. Dans Tapres-diner, on crut devoir faire

faire des constatations Idgales par la police. M. le commandant du g^nie de

Pdlouan vint visiter la caverne. Me sacbant occupd aux fouilles archdolo-

giques du mont Vaudois, il voulut bien prier son collogue, M. Borius, qui

dirige les travaux de defense sur ce dernier point, de mTnformer le plus

tot possible, ce dont M. Borius s’ acquitta avec un louable empressement.

On avail dcrit d6s une heure a M. le maire de Belfort, la ville dtant pro-

pridtaire du terrain.

Yendredi 3, dds qu’il fit jour, je me rendis k la caverne.

J’dprouvai une bien penible surprise en apercevant k travers Tentrde

une vingtaine d’hommes qui parcouraient la grotte en tout sens, pidli-

nant, renversant des crdnes et des ossements humains qu’on rencontrait k

chaque pas. Je vis bientdt que je me trouvais au milieu d’une salle ellip-

tique, de 15 k 20 mdtres de diamdtre sur 5 d 10 metres de hauteur, tout

entourde de belles et grandes stalagmites. Le sol, Irds-accidenld, recou-

vrait toute une sdrie de couloirs s’ouvrant sous un chaos de blocs dboulds

et de grandes stalagmites. Prenant aussitOt mon parti de la ddvastation k

laquelle j’assistais, je choisis six hommes pour m’aider k sauver d’une

destruction immddiate ce que je pourrais des richesses scientifiques que
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J’avais a mes pieds. Je recueillis quelques fragments de poterie k anse

mainelonn^e que je reconnus appartenir k I’age de la pierre polie, et plu-

sieurs paniers de crcLnes et d’ossemenls humains les plus compromis. Je

m’etDpressai d’abriter, a c6t^ de la place ou je les trouvais, les ossexnents

que je ne pouvais emporter, et je sorlis k deux heures de la grotte, ayant

pris les noms des bommes qui m’avaient aidd dans mon travail. J’enlevai

aussi un autre panier de cranes fragmenlds et d'os longs qu’un ouvrier

avait ex traits la veille de la grotte et que j'6tais parvenu k retrouver.

Dans raprSs-midi et le dinianche 5, plusieurs personnes purent descen-

dre dans la caverne, ou il n’est pas sur qu'il existe encore un ou deux

recoins dans Ti^tat primitif. C’est d*autant plus regrettable que, jeudi der-

nier, personne n’avait p6ndtr6 dans cette antique n^cropole depuis I’^po-

que m6me de ceux qui i’avaient cr^^e. A ce moment-la, un ^boulement

de blocs considerables avait tout a coup obstrue Tentree. Je parvins lundi

i en retrouver Templacement, selon toute apparence, k 28 metres sud-

cuest de I’ouverture r^cente el a 30 de Textrenaite nord de la grande salle.

En effet, en cherchant cette entree primitive dans la direction oA je la

supposais, je rencontrai dans une troisieme galerie, ou je pus m’introduire

en rampant, les bords d^un vaste foyer sur lequel se sont ebouldes de
grandes roches detacbees de Tauvent d’un abri naturel, abri formd de

rocbes en place, Au-dessus de ce foyer, je vis une sorte de chemin^e en

partie dispos^e de main d'homme, et correspondant i Text^rieur i une

large depression du sol, en forme de calotte spherique, dont elle parait k

peine s^paree par une mince couche de deblai.

On a deji extrait de la caverne quelques rares ossements d’animaux

rdcents tels que le cerf des lacustres, le sus, des cervid^s de petite taille;

rien de la periode quaternaire. Outre ces objets, on a sorti deux belles

urnes en terre noire, une grande urne en terre brune couverte de beaux

dessins, les trois ayant Tanse mamelonnde, plusieurs lames de silex 6clatd

intactes et deux bracelets ou anneaux de serpentine. Tons ces objets,

par leurs caract^res bien connus, se rapportent k la seconde moitid de

Tdge de la pierre polie. Malbeureusement ils ont dtd extraits par des per-

sonnes entidrement dtrangdres k la science et aux dispositions connues de
Thomme qui a Thabitude de ces fouilles et les connaissances qu'elles exl^

gent.

Mais un objet unique, d*un prix inestimable, c*est une natte de Jones,

tressde avec des dessins en losange, compldtement incrustde et d’une

finesse extreme.

On avait choisi, pour les sdpultures, de petites eavitds naturelles, for-

mdes par les blocs dboulds et compldtdes parfois de main d*homme. Ces

sepultures sont surtout nombreuses dans la grande salle ; mais il s’en

trouve dans diverses galeries qui en partent et dont Tune renferme un
puits carrd rempli d’ossements humains, k cOtd d’un petit foyer. Les corps
dlaient k demi couchds, la Idte relevde, et plusieurs ont conserve leur
position primitive, ayant etd pris dans la stalagmite, 11 y a des squelettes
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de tout Age et de tout sexe, et, geloa toute appareace^ des sepultures de

famille, comme je crois en avoir rencontrd dans les sarcopbages du mont
Vaudois. Quoiqiie je n"aie pas encore eu ie moindre loisir d^examiner les

squeleites de la caverne, je puis en dire deux mots deja pour satisfaire la

legitime curiosite des amis de la science.

Les corps sent en geadral d'assez petite taille et de forme svelte. Les

erftnes scat mdzoc^pbales (de moyenne longueur) et peu dpais. L’anglo

facial est assez ouvert el parait varier de 78® A 85. Les cavit6s orbitaires

ont parfois la forme rectangulaire des squelettes de Baouss^-Raoussd (Men-

ton). La face est ovale aliong^e, les dents sont en gdndrai us6es par un
frottement horizontal. En somme, les tfites sont rdguliferes, bien consti-

tutes et paraissent attester de belles facultts intellectuelles, des instincts

nobles.

Chose remarquable, cette galerie de cranes offre des caracltres pres-

que identiques, tandis que celle de mtme tpoque que j’ai extraite des

sarcophages du vallum funtraire, au mont Vaudois, appartient k de^races

fort difftrentes entre elles. Dans Tune et Tautre ndcropole, les corps ne

sont ni accroupis, ni enti^rement allongds.

B'ici k quelques jours, la grande salle se sera ^croulde sous les efforts

redoubles de la mine. Ea attendant que Tceuvre de destruction soil accom-

plie, je viens d'accepter la pdnible mission de sauver les quelques objels

intdressant la science, qu’il me sera permis de recueillir. Je m'acquitterai

de cette Uche avec tout le zfele dont je suis capable, en d^plorant vive-

ment toulefois que les exigences imposees ne me permeltent nullcment

d’y appliquer le temps et les precautions minutieuses qui donneraient a

ces decouvertes un prix inestimable.

Telles sont, mon cher Directeur, les quelques indications que je puis

donner quant k prdsent sur les fails inatlendus et dmouvants dont je viens

d’etre temoin.

Tout k fousk F£lix Voulot.

Belfort, le 7 mars 4876. {Liberal de VEsL)

11 y a des ddeouvertes qui arrivent fort k propos. C’est ainsi qu’au

moment ou M. Morel, archdologue k Chdlons, va exposer a Reims sa col-

lection archdologique provenant des cimetidres de ia Marne, il vient de

ddeouvrir, sur le territoire de Sainl-Remy-sur-Bussy, la premidre incind-

ration gauloise parfaitement caraetdrisde et remontant k une dpoque

antdrieure d. la conqudte.

L’urne qui contenait les ossemenls calcinds avail dtd enfouie dans la

craie k environ un mdlre de profondeur et entourde de terre noire appor-

tde exprds.

Elle mesure vingl-huit cenlimdtres de hauteur; elle est en terre noire

fine et lustrde, d’une forme trds-dldganle et ornde de dessins lissds qui lui

donnent un aspect moird. Elle dlait hermdtiquement feimde au moyen
d*an couvercle plat, fait d’une pdte un peu plus grossidre.

Le eadavre qui avail dtd soumis k la erdmation devait dtre celui d’une
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femme, attendu que Turne renfermait, avec les ossements brRlds, uq

bracelet de verre blanc presque enti^rement fondu, sauf un 6clat qui ea

fait voir la forme, et uoe fibule de fer tr6s-biea coaserv^e et excmpte

d’oxydation.

Ces deux objets de toilette accompagnaient sans doute le corps lors-

qu*il a plac6 sur le bdcher; ou bien ils ont ^16 jet^s dans les flammes^

ainsi qu’on avait coutume de le faire pour les objets qu’avait affectionn^s

le d^funt.

La nouvelle d«5couverte de M. Morel pr^sente dont un int^rfit tout parti-

cuiier an point de vue des cimetiSres gaulois de la Marne, qui ont livrd

d^ja tant d’objets curieux a T^tude de la science arcb^ologique.

(Journal de la Marne,)

Un cmeiiire gaulois, — Un de nos lecteurs, M. Louis Biscon, nous

^crit qu*il vient de decouvrir, en d^frichant ses bois, a Montsalvy (Tarn),

un cimeti^re gaulois d’une superficie d^'au moins vingt ares. Des urnes

fundraires en nombre considt^rable sent groupies par trois, quatre et cinq

ensemble ; elles coniiennent toutes des oiati^res noires et des ossements,

et, dans quelques-unes, M, Biscon a lrouv6 d’autres objets, tels que des

^pingles de quinze centimetres de longueur, des colliers d’ambre k tr^s-

gros grains, etc.

L'une de ces urnes renfermait un bracelet et une dpingle pour homme,
avec ressort, tr^s-bien conserve'e ; les objets de toilette sent lous en cuivre

ou bronze. Parmi tous ces tr^^sors, on a surtout remarque une bachette

el une urne lacrymatoire.

M. Biscon a ddposd sa trouvaille aux archives de la prefecture d'Albi.

Cette decouverte ne peut que confirmer Topinioa des savants sur les

incomparables ricbesses historiques de la Gaule narbonnaise.

(Petit Moniteury 6 avril 1876.)

On ecrit de La Haye-du-Puits (Manche) au Coteniin:

a Samedi dernier, un habitant de SainUSynaphorien, pr^s la Haye-du-

Puits, en beebant dans son jardin, trouva un vase en terre de la forme

d’une cruche un peu alIong6e : il le brisa et en fit sortir plusieurs milliers

de pieces romaines.

Ces monnaies sont de dimensions difierentes, depuis un centimetre de

diametre jusquA quatre ; elles sont en cuivre, sauf quelques-unes d’un

aspect blanch^tre qui contiennent un peu d'argent
;
leur etat de conser-

vation permet d’y reconnaitre assez facilenient Teffigie et le nom de plu-

sieurs consuls.

Cette trouvaille est encore une preuve du sejour des troupes romaines

dans cette contrde, et comme elle a ^t(5 faite sur 2e versant d’une hauteur
connue sous le nom de Piliers du Gibet, et qui domine la mer, on peut
supposer qu*un d(^tachemeQt du fameux camp de Montcastre avait 6t6

envoys Ik en observation.

»

On lit dans la Voce della Verita du 15 fiSvrier

:

• 9 Les fouilles qui ont pour but de relier le plan du Forum avec celui du
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temple d’Antonia et de Faustine, a Rome, viennent d’amener des ddcou-

vertes arch^ologiques du plus grand On a mis au jour un beau
fragment des c6l6bres fastes consulaireSj dont uue moiti^ se Irouvait d^ji

au Capitole. C’est une page enti^re de ces fastes, donnant la s^rie des con-

suls ordinaires et suffecti qui se sont succ6d6 pendant une p^riode de six

ann^es (de 755 A 760 de Rome),

« Cette decouverte est d*aulant plus prt5cieuse qu’elle sert a completer

le fragment que poss^de le Capitole, et qui donne la s^rie des consuls i

partir de Tan 761, Les noms sont graves sur une pierre massive qui devait

servir de rev^tement a un Edifice : ce qui confirme Topinion <?mise par

les archdologues que ces fastes oat ^t6 inscrits non sur des plaques iso-

Ito, mats bien sur les blocs de marbre mfimes qui servaient A la conslruc-

tiou des temples.

« On a trouvd aussi au Forum romain une base de statue imp^riale. Le

nom qui y 6tait grav6 a et^ efface ; il reste seuleraeut, sur Tune des faces

latdrales, la date de la d^dicace avec le nom d’un sous-pr^fet de cohorte.

Tout indique que celte statue avail ^16 d^dide A Tun de ces empereurs

dont la m^moire fut condamude par le s^uat et doni le nom fut effacA de

tous les monuments publics. »

Les fouilles d'Olympie, 4® Rapport, extrait du Eeichs Anzeiger on

journal officiel prussien (commencement de mars)

:

Les travaux d’Olympie ont ^16 gfines pendant le mois de f^vrier par la

persistance des pluies. Elies ont conlraint les ouvriers A s’en tenir aux

couches sup6rieures du terrain, ou il n'y avail pas grandes d^couvertes a

faire. Il afallu d^penser aussi beaucoup de forces et de temps pour enlever

de gros fragments de rentablement, qui s^opposaieut aux progrAs de la

fouille. Par malheur Tintemp^rie de la saison a exerc6 Tinfluence la plus

fAcheuse sur la sanlA de nos jeunes compalrioles. Le docleur Hirschfeld

6tait all6 chercher a Ath6nes un mouleur pour les sculptures
;
quaud it a

eu ramen6 cet utile auxiliaire, il a pris de nouveau par la maladie,

et TAtat de malaise persistant ou continuait a se trouverM. Boetticher Pa

rendu incapable de nous adresser par cbaque couriier, comme il le fai-

sait auparavant, des renseignements sur la marche des travaux. Des me-

siires ont 61^ prises pour lui fournir imm^diatement, si cela devienl ne-

cessalre,un auxiliaire qui puisse Taider dans ses travaux. En attendant, le

docteur Weil, peusionnaire de Tlnslitut arch<5ologique allemand, a pris la

place du docteur Hirschfeld et, dans ses rapports des 17 et 24 f^vrier, a

donnd des nouvelles de la fruclueuse continuation des travaux.

Le 15, on aeulrepris d'achever le d^blayement de la facade orientale.

On a rencontr^, en face de Tangle sud-est du temple, un mur oA se trou-

vaient encastr(5s la cuisse droite d’une figure drapee, assise, et, en des-

sous, un torse viril, dont le bras droit a dCl Atre lev6
;
les deux figures au-

dessus de la grandeur naturelle. On avait done rencontre de nouveau un

point ou etait riSuni tout un groupe de sculptures en marbre, qui, a

ce qu'il semble, apparteuaient toutes au fronton du temple.
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Le 18, tout a fait dans le voisinage de ce point, se monira la partle inng*

rieure d*ane figure drap^e ; le fragment avail 0“,62 de haut, Les jambes

son! conserv^es jusgu’au-dessus du genou^ les plis du milieu atteignent

m^oie plus baut*

Le matin du 19, dans cette meme direction du sud-est, la parlie inf6-

rieure d’une seconde figure drap^e fut mise au jour* Eile porte sur ie ge-

nou gauche, qui est convert d'une draperie dont ies plis sont d*un tr^s-

beau travail. La base et le pied droit, qui dlail tourn6 vers le mur de fond

du fronton, sont conserves et ont 0“,6L

Au nord'Cst du torse menlionnd plus baut se trouva, aussi le 19, le pre-

mier fragment important d'un corps de cheval avec les amorces des jam-

bes (longueur totale de plus petits morceaux de chevauX avaient

6t6 lrouv§s peu auparavant, bien plus au nord.

C'esl ainsi qu’en peu de jours on a retrouv6 des fragments plus ou moins

importants de cinq figures differeutes du fronton oriental, fragments qui

se compl^tent les uns les autres et se laissent grouper, grdce k la descrip-

tion de Pausanias et au parall^lisme qui domine toute la composition du

fronton. On reconnait d^ja que le torse du 17 rdpond k celui qui a ^16

d6couvert ant^rieurement, lequel apparlenait k la partie de droite du

mkme fronton. On attribuera les deux fragments au groupe des serviteurs

occupds k retenir les cbevaux. li commence aussi k se faire quelque iu-

mi^re sur le temps od ont dtd entassdes dans un tel ddsordre les figures

des frontons, ainsi que sur les catastrophes qui ont ruind les Edifices

d’Olympie. Pans une fente de ce gros mur on a trouv6 un tr^sor d’envi-

ron 800 monnaies de cuivre byzantines, en grande partie fondues par un

incendie ;
Texamen de cede trouvaille pourra conduire k des r^sultats

qui auront leur importance.

Parmi les antiquit^s isok^es trouv6es sur divers points, on remarque le

premier fragment un peu considerable d’une figure de bronze drap^e, et

une plaque de terre cuite ornee d’ekgaates arabesques.

On a, de plus, Irouvd une base avec les pieds tres-bien travailids d’un

groupe de deux figures ;
une seconde base da marbre avec I’inscription

bien conserv<5e en Thonneur de T6)6machos, fils de L6on, d’Elis, k qui les

Hellanodiques sous la pr^sidence d’Antipban^s d^cernent une statue;

eufin un troisi^me pi^destai de marbre blanc avec une inscription votive

remarquable par les formes arcbaiques de P^criture et de la langue ; elie

est composde de distiques, et a did cousacrde par un certain PraxitdJds,

qui s’intilule Syracusain et Camarin^en.

Yoici ce quenous donnent las nonvelles requesdeGrdcejusqu’au24f^vrier

:

On volt maintenant que le temple dtait entourd, sur trois de ses cOtes, dc

lignes de murs de basse dpoque, qui k Tangle sud-est atteignent le sou-

bassement mdme du temple ; ces murs dlaient grossidrement construits

avec des ddbris de Ventablemeut et d’autres fragments de Tart antique.

C’est seulement sur le cOtd nord que Ton n’a encore retrouvd aucune
trace de ces murs«
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Le moulage des marbres d«Scouverts a commeDC^. Les ioscriplioBs

seront publi^es dans la Gazette archiologiquej d’apr^s les estampages qui

nous sent adressds*— Le nunadro 5 du tome lY de TAOrivaiov coatient les articles sui-

vants : .

Cb. Lceiliosy Courte 4tude sur Venseignement methodique de rancienne Ian-

gue dans les Scales helUniqiws.

B. Benizelos, Des opinions des anmns Grecs sur les pitrificaiions et le de-

luge*

A* Thirsios, CompUment de Vetude artistique sur le tombeau du patriarche

Qrigoire V,

Aristide Spalhakis, Sur VEducation naiionale des Grecs*

A. Koumanoudis, Inscriptions de Mbadee^ de Chironie et de ThisbL

Koumanoudis^ Stance ginirale de la Soci^i^ arckeologique^

Parmi les inscriptions que publie M, Koumanoudis dans ce num^ro^ il y
en a une d’une longueur extraordinaire et d’un intdrdt tout exceptionoel.

C'est un contrat, ou plutbt une partie d*un contrat conclu entre la com-
mission (ot vaoTtoiot) chargee d’achever la construction du temple de Zeus

roi k Ldbad^e et les entrepreneurs qui se chargenl de Touvrage 5 nous
avons 1^ un fragment important du cabier des charges et du devis qui

Taccompagne. Le commencement et la fin manquent , et pourtant la

partie conserv^e n*a pas moins de 188 lignes. Les quelques inscriptions

d(3j^ connues qui ont trait a Tex^cution de travaux publics sont toutes

bioa plus courtes et entrent dans bien moins de details; Tarcbdologue

et Tarchitecte, grdee k la minutie des provisions du contrat el des condi-

tions imposOes, troureront ici bien des renseigDements prOcieux dont iJs

pourront tirer parti; maisil faudrait d’abord que Tinscription fdt traduite

et commentOe par un Opigraphiste qui connAt en mOme temps les pro-

cOdes et les termes de la construction. Pour donner une idOe des diffi-

cultOs que prOsentera ce travail^ M. Koumanoudis relOve dans ce texte

environ 80 mots nouveaux, que ne contient aucun dictionnaire, et dont

la plupart sont des termes techniques. Nous ne sauvions trop recommander
ce travail k quelqu’un de nos jeunes arcbOologues de TOcole d^AthOnes.

11 y a la matiOre k un mOmoire d’une importance capitate. M. Koama«
noudls croit, d’aprOs la forme des caraetOres> rinsenption des premiers

temps de la domination romaine en GrOce. G* P*

Archeografo Triestino edilo per cura della sociela del Gabinelto di

filinerva, nuova serie, t. IV, fascicolo i, Aprile 1876.

Ce numOro contient une intOressante notice d’un savant archOologue

greCy M. Pervanoglou, sur une pierre sOpulcrale grecque aujourd’bui

conservde dans le musOe civique de Trieste. La composition en est toute

grecque et rappelie les stales d’AthOnes; rinscription est grecque aussi de
langue et de style; mais la femme dont elie perpdtue la mOmoire est fille

et Opouse de Romains. Yoici I’expiication de cetie singularity, selon

M. Pervanoglou : La stole aurait Old travaiilOe en GrOce, portOe par le
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commerce ea Italic ou sur les cOtes de TAdrialique, et achetee par G. Tur-

pilius pour decorer la lombe de sa femme. Celui-ci, par dilettantisme,

pour suiyre la mode qui 6tait alors k Fimitation des choses grecques, au-

rait de plus fait graver sur la pierre, en laague grecque, le nom de la

morte et de son p^re, ainsi que le sien propre.

Bulletin monumental^ table des mati^res du 1®' numdro de 1876 : Le

si^ge de Maill6 et le sceau de Foulques le Rechin, comte d’Aujou, par

M. P. de Fleury. Un anneau du xv® si6cle, par Mgr Barbier de Montault.

Tours arch^ologique {mite), par M. Charles Grandmaison. Le sarcophage

de Cdhors, par M. J, de Lauri^re.

Chronique : Mouvement du personnel de la Soci^lS franqaise d’archt'o-

logie
; L’inscripUon de Suizy-le-Franc ; Un dieu A trois tfites ; Les lapisse-

ries de Chdlons-sur-Marue
; Un bon exemple k imiler,: Le casque du

Theil
; Tapisserie de Bayeux,

“

Bibliographic : Le tr^sor de Saiut-Maurice d’Agaune, oar E. Aubert.

Nt^crologie ; Mort de Mgr Lyonnet, archevfique d'Albi*^

Blanches et lois: I. Le sceau de Foulques le Rechin, comte d’Anjou.

II. Le sarcophage de Cahors. III. Details de la chdsse de saint Maurice

(xii® si6cle) et du chef de saint Candide. IV, Chdsse diie des enfants de

Saint-Sigismond. V. Chdsse ddcorde de verroleries cloisonndes (dpoque

m^rovingienne). VI. Id,, inscription frapp^e sur le fond*

Bulletin de Vlnstitut de corres'pondame arcMologique pour Tan 1876,

n®® 1 et 2 (janvier et fevrier 4870, 2 feuilles)

:

Stances des 10, 17, 24 d^cembre 1875, et des 7, 14, 21 janvier 1876 (avec

dMutoessantes discussions sur les ddcouvertes rdcemment faites au Capi-

tole, qui paraissent permettre de determiner Taire du ceI6bre temple de
Jupiter, et sur les peiutures qui d^corent les parois d’un lombeau ouvert

sur FEsquilin, peinlures relatives au mythe d'fiu^e et de la fondalion de
Rome), Fouilles de Cornelo. Fouilles de Pompdi, Peintures pomp^ienncs
avec des ^pigtammes grecques (I’une d’elles, qui parait nouvelle, c^l^bre

la lulle d’J^ros et de Fan; la seconde reproduit un vers de la petite compo-
sition sophistique connue sous le nom de 'HoioSou xai '0|i.^pou dywv ;

la

troisiSme reproduit, avec de It^gi^res variautes, Tdpigramme 75 du livre IX

de VAnlhologie), Table des associ^s et correspondants de ITnstitat.

Bulletin de Vlnstitut de correspondance archeologique^ n® III, mars 1876

(deux feuilles):

Sdances des 28 janvier, 4, 11 et 18 fdvrier. Nouvelles fouilles de hologne,

leltre de A. Zannoni k G. Henzen. Fouilles de Fompei, suite, par A. Mau.

Note de Th. Mommsen sur une inscription d^amphore romaine. Inscription

sabellienne de Bellante, dans la province de Teramo, par Felice Barnabei.

G. Zvetaieff, Une inscription osque d FompH, G. Henzen, Inscription grecque

d’0^6ia, communiqu6e par le professeur Kondakolf, d'Odessa. A. Mau, la

Pctnture pompiienne de Laocoon,

Le proc^s-verbal de la stance du 28 coutient des details intdressants

sur une d^couverte dont on a beaucoup parI6 Tan dernier, celle de ces



NOUVELLES ARCHEOLOGIQUES. 297

tablettes endullea de cire qui out ^16 trouv^es A Pomp^i. De la communi-

cation de M. Barnabei, qui a pris part au dAchiffremeat, il rdsulte que ces

tablettes ne fourairont pas des donates aussi varices et aussi pr^cieuses

que les tablettes de la Dacie^ publi6es dans le troisi^me volume du Corpus

inscriplionum latinarum. Ce ne sont que les livres de compte d’un cer-

tain L. Cecilius Jucundus ; les ni^ines formules, y revenant sans cesse,

restreigaent beaucoup le nombre des renseignements utiles que trouve-

ronl A recueillir ici les jurisconsultes. Quelques-unes des tablettes, par

exception, contiennent pourtant des fails importants pour Thisloire muni-

cipale de la cite, M. Barnabei entre aussi dans des considt5ralions instructives

sur la preparation de ces tablettes et sur les formes qu’y prend I’Acrilure

cursive ; il indique de quelle mani^re seront reproduits ces monuments,

sous la direction de M. Fiorelli. L'^tat od ils se trouvaient a rendu impossi-

ble I’emploi de la''photographie ; on a dO dessiner des fac-simile dont il

montre un ^chanhjlon. C’est une quittance dt^livrde par un esclave pu-

blic de la colonie-de Pomp<^i a L. Cecilius Jucundus, en suite du pave-

ment de 1652 sesterces comme loyer de la troisifeme ann6e pendant la-

quelle ce personnrge exploite la foulonnerie, propri^tt^ do la ville. Ce

pavement a eu lieu le iO juillet de Tann^e ou M. Ostorius Scapula et E.

Seslius Africanus etaient consuls et les deux Grosfius duumviri juri diaindo

A Pompfci.

Sommaire da cabier de mars du Journal des Savants : E. Liltr(5, Be-

voit de Sainte-More et le Roman de Troie, Egger, la Sainte Bible. A, Maury,

Etude sur les peuples primitifs de la Russie. Zeller, RivaliU de Francois et

de Charles Quint. Ch. Giraud, Un senahis-consulte romain, etc,

Ce dernier article conlient le texte tr^s-bien conserve d’un sdnatus-con-

sulte romain rdcemment ddcouvert dans les mines romaines de Begar,

non loin de Sdtif et de ia ligne qui s^parait Tancienne Numidie de la

Mauritanle^ c’est-A-dire sur les confins du royaume actuel de Tunis et de

notre province d’Algt5rie. Ce curieux monument, c’^tait un voyageur fran-

qais, M. V. Gudrin, qui Tavait d(?couvert ie premier, il y a une quinzaine

d’ann^es ;
mais, on a de la peine A comprendre pourquoi, il s’elait bornd

A en transcrire les derni^res lignes, et c’est un voyageur allemand, M, G.

Willmans, qui a eu Thonneur de d^chiflrer et de publier le monument

tout entier. Il Ta donnd dans VEphemeris epigraphica (t. II, p. 271 et sui-

vantes), recueil encore peu rApandu en France. C'est done un service qu’a

rendu A la science M. Ch. Giraud que de mettre ce texte A la disposition

des lecleurs frangais. Le document esl complet
;
par nialheur Tobjet en a

peu d’importance. Il s’agit de la concession A un parliculier du privilege

d^ouvrir un marchd public {nundinw saltus Beguensis) sur le lieu mfime ou

a ^te Irouv^e, L acte est de la fin du r^gne d Adrien* Deux

exemplaires en etaient gravds surpierre et se trouvaient exposes aux deux

principales entries de Tenceinte. M. Guerin n’en avail rencontrA qu’un ;

M. Willmans a retrouvA le second, un peu moins bieu conserve.

XXXI. 20



BIBLIOGRAPHIE

Die Antiken Marmor-Bildwerke in der Sog. Stoa des Hadrian, dem
Windthurin des Andronikus, dera Waerterhaeuschen auf der Akropolis, and der
Epborie iin Cultusministerium zu Athen, beschrieben von H. Heydemann.
Berlin, 187/i.

Sous ce litre, M. Heydemann a publid le catalogue descriplif des marbres

conserves dans diff^renfs niusdes,ou, pour mieux dire, dans divers ddpOls,

.

A Ath^nes, Ce volume comprend les morceaux de sculpture qui se trou-

vaient, en 1874, group^s un peu au hasard devant le portique d’Hadrien,

pr^s de la maisou des gardiens a TAcropole, dans la Tour des Veals et A

TEphorie du minist6re des cuUes.

Disons tout d’abord que, depuis la publication de cet ouvrage, les rema-
niements accomplis dans les must^es d'AthSnes ont donnd tort au litre

adoptt^ par M. Heydemann (1). Ce n^est plus a la Tour des Vents ni 4

TEphorie des culles qu’il faut chercher les marbres en question, c’est au

nouveau musde construit sur la route de Patissia. Les salles, bien amdna-
g4es, permettent de voir a loisir les statues et les bas-reliefs, autrefois

entass^s confusdment dans des d6p6ts trop dtroits. Une partie des mar-
bres de TAcropole a 6galement pris place dans le mus4e 6tabli 4 Pextr^-

mit4 N,-E. de PAcropole. Certains visiteurs regretleront peut*4tre de ne
plus pouvoir regarder 4 ciel ouvert ces fragments qui tenaient a cheque
pas la curiosite en 6veil; les marbres n’ont pu que eragner 4 cette instal-

lation toute prosaique.

On pouvait adopter, pour la distribution du catalogue, deux sys(4mes

:

Pun m(^tbodique, classant les monuments par ordre chronologique et par
analogies de sujets; Tautre, moins scienlifique, se bornaut 4 suivre I’ordre

znat^iiel ou 4taient disposes les marbres. C’est ce dernier syst4me qu’a

choisi M. Heydemann. Ses descriptions sont d'une grande exactitude et

tr4s-sobres.L’auteurs*abstieat, peul-fitre avec une reserve excessive, d’ap-

pr4ciations sur la valeur d'art et la technique des morceaux, U s’abstient

aussi le plus souvent des attributions mythologiques dont on avail taut
abus^. Les Grecs eux-m4mes n’elaient pas prodigues de noms mythologi-
ques pour les CBuvres d"art; les comptes des magistrals charges des d^-

(1) Voyez d’ailleurs ce qae dit Tautear iai-m6me dans sa preface, p. ?-vi.
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penses pour la construction et Pentretien du Parthenon en sont la preuve.

On y lit souTcnt : « Un tel... a sculpld rhomme debout qui s’appuie sur

un bdtoD^ pr6s de Tautel. Un tel... a sculptd la femme devant laquelle la

jeune fille esi prostern^e. » Grdce au catalogue de M. Heydemann, on pent

coDslater une fois de plus la place que tenaient dans Tart grec les sujets

emprunt^s k la Tie commune.
Ce volume forme comme une suite a des travaux ant^rieurs, dus k deux

autres arch^ologues : ie catalogue des marbres du Tht^s6ion, par M. Kd*
kuld, et le recueil accompagn6 de planches lilhographiqucs publid par

M. Schoene, sous le tilre de Griechische Beliefs (Leipzig, 1872). La s6rie

des marbres d'Alhfenes serait k peu pr^s complete si Yon avail le catalogue

des monuments conserves au Yarvak^ion et des fragments de TAcropole

ndgligds par M. Heydemann. Bien que les descriptions les plus exactes ne
suppldent qumiparfaiteinent a des planches bien faites, de pareils ouvrages

rendent k Parchdologie figurde de la Grfece le plus grand service. On doit

souhaiter qu’un arch^ologue acb^ve, par le travail que nous indiquons,

Toeuvre collective ddja si bien comraenc^e. M. C.

Gongris arcbeologique de France, XLP session. Stances generates tenues
h Agen et a Toulouse en 1 874, par la Soci6t6 frangaise d’arch^ologie. Paris, Derache
Champion et Dumoulin, 1875. de 580 p.

La Bevue arcMologique n’a pas encore parld des publications de la So-

ci6l6 frangaise d’arch^ologie, qui donne cbaque annde un Bulletin p6rio-

dique et un volume contenant le r6sum6 des travaux de emigres arebdo-

logiques convoqu^s p^riodiquement dans une ville de France.

La Soci6t6 frangaise d*arch‘5ologie, fondle par M. de Caumont, sur le

module des associations anglaises donl le nombre des membres est ilH-

mil6, ddsigne cbaque ann^e, depuis 1834, une on deux villes od elle se

rdunit quelques jours; dans ces assises on s’occupe surtout de Tarch^olo-

gie de la region dont le lieu temporaire de reunion est Ie centre. Inutile

d’insisler sur la masse de renseignements utiles qui se trouvent dans ces

quarante-deux volumes.

A la mort de M. de Caumont, qui, parson d6vouement infatigable k la

science, ^lait parvenu k former une vtotable 6cole dans laquelle bon

nombre de nos savants les plus illustres out commence leur carrifere, on

pouvail craindre que la Soci6t6 ne put lui survivre, Dans les soci6t^s sa-

vantes comme dans les 6lats, les changemenis de direction sont toujours

des moments difficiles k traverser, lei, il n'y a lieu d*avoir aucune inquie-

tude. M. de Caumont a pour successeur aujourd^hui M. L. Paluslre, dont

le zfele, les connaissances sp^ciales et Tactivite inspirent toute confiance.

L’ceuvre de M. de Caumont est desormais assur^e.

Nous n*en voulons pour preuve que le tome XLI du Congres archmlogi-

que, qui, par I’inieret des malieres qu’il contient et la perfection des

planches et des gravures qui le compieient, est bien supdrieur k ses ain^s.

Dans les stances du Congres d’Agen, on s*est occupy serieusement et

longuement de rarcb^ologie dite pr^historique de TAgenois, des antiqui-
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t6s gallo-romaines de Lot-et-Garoune, particuliSrement des ruines de la

villa de Baptesle; lemoyen Sge n^a pas oubli6, et nous retrouvons Ik

des details donnas par M. Tholin, dont les connaissances ne sont ignordes

de personne, grace a Touvrage public recemment par luisurles^glises ro-

manes du departement dont il est archiviste.—A Toulouse, on s’est encore

occupt5 d’arch^ologie prdhistorique, et en outre, de philologie, ainsi que

des monuments de Toulouse m^me. On remarque le catalogue de la riche

collection epigraphique de M. le baron d’Agos k Tibiran, une appreciation

severe et juste de Touvrage de M, Herzog sur la Gaule narbonnaisey par

M. Barrv , un travail considerable sur les oppidum gaulois du departement

du Lot. Arr6tons-nous un moment k celte cHude.

L'auteur s'occupe specialement des oppidum de Murcens, du Puy d’lsso-

lud et de ITmpernal ou Luzech. Pour chacun il demerit Vaspect topogra-

pbique; il donne les dimensions, signale les voies antiques qui s*y ren-

daient. Des plans soigneusement tracds rdsument la description.

On n’a pas oublid que ce fut justement k Murcens que, il y a peu d*an-

nees, on trouva des ficbes en fer planldes dans des murailles, qui permi-

rent de se faire une idde des remparls gaulois, composds d'assises de bois

et de pierre, tels que Cdsar en parle a propos de Bourges. 11 dtait done

naturel que Tauteur s'occupAt des murailles gauloises; il le fait en ddtail

et en reproduisant les observations notdes par lui dans de nombreuses

fouilles, Cette parti e du mdmoire est trds-importante et peut dtre consi-

ddrde comme une vdritable monograpbie. Une autre serie d’observations

mdrite aussi d’dtre signalde; e’est la ddeouverte d'emplacements de mai-

sons gauloises ;
Tauteur arrive a proposer un plan de restauratiou qui

prdsente beaucoup de probabilitdl et qui se trouve avoir la plus grande

analogie avee la forme des cabanes actuelles du pays.

L*auteur semble convaincu que la ville d’Uxeilodunum, dont le sidge

est un des dpisodes les plus cdldbres de la campagne de Cdsar, dtaitai’op-

pidum du Puy d'lssolud : c^dtait aussi Topinion de Napoldon III et d'autres

avant lui. Pour nous la question est encore incertaine, parce que la topo-

graphie est loin de s^accorder avec le texle d^Hirtius qui nous donne la

description des opdralions du siege. En terminant, nous devons prdvenir

qu’il n*y a pas lieu de nous dtonnersi Pauteur n'a pas rappeld les travaux

sur Murcens et les murailles gauloises publids depuis plusieurs anndespar

la Commission de topograpbie des Gaules et par la Revue archeologique; de

sa part c*est sans doute modeslie, car e’est a lui que la Commission doit

la connaissance des fails importants qu’elle a pu alors expliquer.

Nous nous empresserons, ebaque annde, de tenir les lecteursde la Revue

au courant des travaux de la Socidtd frangaise d*archdologie.

Anatole de Barth^lesiy.

lia Palestine inconnue, par Ch. Cleriiont-Ganneau. Paris, Leroux, in*8.

Malgrd le nombre des voyageurs qui Pont parcourue, la Palestine est

parmi les contrdes cdldbres de Panliquitd celle dont Pdtude archdologique
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est le moins avanc^e. Les touristes ea battent journeilement les chemins

sous la conduite de leurs drogmans ;
mais les fouilles en ont A peine

effleur6 le sol sur quelques points. Aprils avoir rappel^ les dt5couvertes

d’inscriptions h^bra'iques, grecques ou laliaes qui y ont faites dans ces

derni6res ann^es, M. Ganneau indique deux choses qui lui paraissent non

moins indispensables que les excavations au progr^s de I'arch^ologie bibli-

que : Tempioi des sources musulmanes ^crites ;
Texamen des moeurs, des

coulumes et des traditions qui ont cours chez les fellahs s6dentaires de la

Jud^e.

C*est par un exemple emprunt^ k son experience personnelle que

M. Ganneau montre le parti qu’on doit lirer des renseignements fournis

par les bistoriens arabes de la Judde. Une anecdote cont^e par un chroni-

queur de Jerusalem, Moudjir-eddin, lui montra qu’il fallait identifier la

Gut5zer de Salomon et des Hasmon^ens avec Tell-ehBjezer, et non pas,

comme on faisait auparavant, avec Yazour. L’^tude des lieux lui fit retrou-

ver Tell-ebDj^zer, tout pr^s d’un village qui porle sur nos cartes le nom
d^Abou-Ghouche, Enfin

,
quatre ans plus tard

, les fouilles qu’il entrepril

amen^rent la d^couverte de plusieurs inscriptions ou le nom de Gu^*zer

^tait ^crit deux fois en toules lettres : si jamais il y eut demonstration

complete d'un fait historique^ ce fut bien ceile-lA.

La tradition de nos jours a conserve plus d’une trace bien reconnaissa-

ble de la tradition antique. Le paysan s^dentaire de la Judde, descendant

des anciennes populations canan^ennes lour a lour opprim^es par les

Juifs, les Grecs et les Arabes, a change plusieurs fois de religion et de lan-

gue^ sans altdrer compl^tement ses habitudes et ses instincts de jadis. II a

gardd des souvenirs duvieux polythdsnae sdmitique et de la l^gende bibli-

que. Les makom canandens centre lesquels les proph^tes h^breux s’dpui-

saient en invectives, il les V(5n6re encore ; mais au lieu d'y adorer les Baa-

lim, il les place sous Tinvocation d*un patriarche de Tancienne loi, d'un

prophble musulman ou d’un sheykb mort en odeur de saintet6, souvent

mfime d’une sceur ou d’une fille de saint qui remplace sans grand avan-

tage les Astart^s ph^niciennes. Samson a perdu son nom et sa religion :

c^est un bon musulman qu*oa appelle Chemchoum-el-Djebbar. L’imAm

Aly a h6rit^ de Josut5 : c'esl lui qui maintenant arrdte le soleil. Le Idvite

d'Ephraim s'est fait chr^tien a Bethlehem ; mais son souvenir est toujours

vivant 4 DjabA. Le vieux monde canan^ea n'est pas mort ; il s'est habill^

a la moderne et se laisse ais6ment connaitre a qui veut bien T^tudier.

M. Ganneau abuse parfois de la m^taphore : aussi bien il faisait une

conference et lenait 4 frapper Tesprit de ses auditeurs anglais. 11 a reussi k

donner en quelques pages une idee tres-nelte de cette Palestine inconnue

qu’il parait si bien connaitre. G. Maspero. .

Die Vasensammiungen des Museo Nazlonale zu Neapel,
beschrieben von H. Hevoemai^ii. Berlin, 1872.

Les progres qu’a fails depuis vingt ans Tetude des vases peints doivent

etre altribues 4 la meibode rigoureuse suivie par les erudits dans c4t
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ordre de travaux. Les archdologues se sont pr^occupds surtout de ddcrire

le plus grand nombre possible de monuments, sans trop de souci des con-

clusions gdn^rales ;
les collections de Munich, de THermilage, du British

Museum, ont publi^es sous la forme de catalogues, apportant ainsi k la

Science des documents prdcieur, ayec la valeur qui s’attache toujours k

des fails bien ^tabiis.

La collection du Mus^e National de Naples, une des plus riehes du
monde, n’avait pas encore donne lieu a une publication d’ensemble. Un
assez grand nombre des vases qu'elle lenferme dtaient graves dans des

recueils speciaux ; la collection de Cumes, en parliculier, avait fourni k

M. Fiorelli la mali^re d’un bel ouvrage avec planches {Notizia dei Va$i nn-
venuti a Cuma nel 1856). Mais cette dispersion des vases publics crdait aux

erudits un veritable embarras; un travail d'ensemble, exact et complet,

dtail depuis longtemps reclaint^. Un savant dk^k familiarisd avec Tdlude

des peinlures ctTamiques par un important ouvrage ((jnec/iiscfte Vasenbilder,

Berlin, 1870), M. Heydemann, a combl6 cette grave lacune; il a dress6 le

catalogue scientifique de ia collection de Naples, oeuvre de patience et de

solide Erudition
; on peut juger de Taridild que pr^sentait cette Idche par

le nombre des vases qu"a ddcrits M. Heydemann
;
il ne s’^l^ve pas k moins

de 4,450.

La collection du Mv^see National est form6e elle-mfime de trois collec-

tions diff6renles, rt'parlies dans des salles dislinctes : 1® Vancien Museo

Borhonicoy dk^k connu en partie par les publications de Giustiniani, de

Jorio, d’Avellino, etc.; 2® la collection Santangelo

;

3® la Raccolta Cumana,

ou vases de Cumes. Cette division toute nalurelle s^imposait en quelque

sorle I’auteur du catalogue, qui a suivi Tordre des salles oil sont dispo-

ses les vases. Otto Jahn et Slephani avaient donne pour la description des

peintures c6ramiques des modules devenus classiques. M. Heydemann
s*est conforme a cette tradition. Il indique les dimensions des vases, la

nature des peinlures, renvoie pour les formes a un tableau de 185 num6-
ros, et decrit le sujet figure avec une sobrieie qui n*exelut ni la precision

ni Texactilude. La bibliographie est menlionnee k la suite de cbaqiie des-

cription. Une table anaiytique des ouvrages ou les vases de Naples ont die

dej^ publids, un index des choses et des noms, le tableau des formes, enfin

le facsimile des inscriptions tracdes au pinceau ou des graffiti (22 plan-

ches), compieient Touvrage, et rendent les recherches faciles et sOres.

Il est k peine besoin de rappeler quel intdret presente, pour Thisloire

de la cdramique el des rapports commerciaux entre l*Italie mdridionale

et la Grdce, la description de vases appartenant en majorite k la Grande
Crdce. C’est par la comparaison des cdramiques iialo-grecques avec celles

de la Grdce propre qu'on peut espdrer rdsoudre ces probldmes si com-
plexes ; mais on ne connatt encore qu’un des elements de la question. Les
vases de la Grdce propre sont rares dans les musdes d’Europe

; les exem-
plaires si nombreux que renferment les musdes et les collections d’Athd-

nes ont ete jusqu’A present tres-ndgliges. L’dtude comparative des vases



BIBL106RAPHIE. 303

de la Gr^ce et de ceux de I’ltalie pourra seule jeter quelque lumi^re sur

des points encore obscurs et qui sollicitent I’attention des arch^ologues

:

h, savoir dans quelle mesure Timportation des c<§rainiques de Gr^ce en

Italie, bien constatf^c pour les vases d’ancien style, a pu continuer quand

les artistes italo-grecs dtaient d6ja en possession d’un talent original, i

Fdpoque de la peinture rouge
;
comoient les sujets figures sur les vases

de la Grfece ont 6td conserves ou abandonn^s par les potiers de la Grande

GrSce ; et sous quelles influences ce travail a pu s’accomplir. A c6t«§ de

ces questions d*ua ordre tr^s-gen^ral, il en est d’autres, plus particuli^res,

pour lesquelles le catalogue de Naples apporte une s6rie de fails int^res-

sants.

Les planches qui terminent le volume (IV k XXII) donnent les signa-

tures de quatre artistes : Tleson, fils de N^archos, Chilis, Astras, et Xdno-

kl^s. Elies font connaitre aussi les formules de ces acclamations si fr^-

quentes sur les vases peints, et qui peuvent fournir de curieux indices

pour la provenance des vases* II est toujours utile de noter les variantes

locales, alors mfime qu'elles paraissent difficiles k expliquer. Ainsi M* Hey-

demann lit cinq variantes de la formule Ka>.o?, avec des alterations dues

k des influences de dialecte (KoXo;, KoXs).

Aucune d'elles ne reproduit ia formule singuli^re lue sur un vase d’Ath6-

nes, KaXoe; {Griech, Vasenbilder, pi. I, fig. 2), et qui semble propre k la

Gr6ce. Un lekylhos k figures noires, tout rdcemment acquis par le Mus^e

d'Athfines, en donne un second exemple (n® 1873 du Catalogue inidit de la

Sodete archiologique d'Athenes). C*est par Tobservation de ces fails qu’on

peut esp^rer sortir du domaine des hypotheses, et substituer aux conjec-

tures des conclusions vraisem blab les.

A ce point de vue, le recueil de M. Heydemann contribuera pour une
bonne part k Tavancement des etudes dont les peintures ceramiques de

I’autiquiie font Tobjet. M. C.

Voyage an pays de Babel, ou explorations k travers la science des langues
et des religions, ^tude dl^mentaire de philologie comparde, par Fstix Juusn.
1 vol. ia-i2, Pion, 1876.

Le livre de M. Julien est d’un esprit intelligent et ouvert
;

il tdmoigne

d’une curiositA que Ton aimerait k rencontrer plus fr^quemment cbez les

hommes du monde ;
mais meritait-il d’etre ecril et publid ? Ces notes,

fruit de vastes et consciencieuses lectures, ajoutent-elles sur quelques

points quelque chose k la science ? Nous craignons qu’il soit difficile de le

prouver, Plusieurs des livres que cite le plus souvent Tauteur sont d6jA

eux-m6mes ce qu’on appelle des livres de vulgarisation
;
ainsi les Legons

sur la science du langage de Max Muller; nous avons done ici, si Ton peut

aiusi parler, de la vulgarisation an second degr6. C’est peut-fitre trop. Les

livres destines k metlre les r^sultats acquis k la portae de tous les esprits

cultiv^s gagnent beaucoup k fitre Merits par ceux mdmes qui ont d6con-

vert les v^rit^s nouvelles, ou tout au moins par ceux qu’une forte et m6-

ihodique Education scientifique a mis en mesure de contrOler les affirma*
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tions des 6rudits, de ciitiquer et de juger les proc^d^s employds. Les

premi^ires Lecons sur la science du langage du c<5J^bre professeur d'Oxford

resteronl le type de ces ouvrages, qui ont leur utility et leur rdle dans les

progr^s de la science. Faute d'etre aussi Men arm6 pour la Idche qu'il a

i?aillaaiinenl enlreprise, M. Juliea s’expose a ne pas mettre assez ses lec-

teurs sur leurs gardes^ a leur donner comme prouv^ ce qui n’est que pro-

bable, parfois comme probable ce qui est plus que douteux. C’est ce dont

on s’apergoil d6s les premieres pages, a la manifere dont il parle des docu-

ments assyriens et des traduciions qui eu soul journellement donndes

;

un critique comme Max Muller, dans tout Touvrage dont nous venous de

rappeler le litre et dans d’aulres travaux du m^me genre, ne s’esl point

abslenu sans raison de fonder aucune loi, aucune thdorie sur les bases

que pr^tendait lui offrir Tassyriologie ; s’il accepte le d<5chiffrement des

inscriptions du systSme perse tel que Fa dona6 E. Burnouf, pour tout le

reste il attend. Non M. Julien ; d’ores et d6ja, il voit dans la famense ins-

cription de Borsippa, que Ton a traduite de tant de mani^res diffdrentes,

un document « qui ne nous laisse aucun doute sur la rt^alitd du fait gdn^-

siaque et le corrobore par la tradition chald^enne ». La meme confiance

se retrouve dans bien d’autres chapitres du livre
;
pour n’Ctre pas du me-

tier, qu’on nous passe ce mot, M. J alien est un peu trop exposi^ k croire

sur parole les gens qui paraissent tr^s-surs d’eux-mtoes, qui parlent baut

et Iranchenl d’un mot les questions que des esprils plus prndents croient

k peine posdes* ***
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U * WnlTI Dl mi PAR LES CHEVALIERS DE SAM'JEAH

‘
‘ {Les Gabalas et leurs divers successeurs)

{Suite el fin) (1)

IV

II faut ranger k la suite des pieces des Gabalas. une s^rie tres-

int^ressante de inonnaies de cuivre, s^rie fort hpmogfene, speciale a

Rhodes , et aux petites iles environnantes. C’est toujours A Rhodes

en effet, nous I’avons dit, qu’on les relrouve, et c’est la.que nous en

avons recueilli cette annee un nombre considerable. II n’est pas de

Tillage de I’lle oil Ton ne puisse en retronver quelques-unes en inter-

rogeant les paysans dans les nombreux cafds qui sont'leurs lienx de

reunion principaux. Ces monnaies offrent une ressemblance extreme

arec celles des Gabalas, et ont eyidemment ete-frappees vers la

meme epoque. Elies sont anonymes et malhieureusement presqne

toujours fort mal conservees, Toutes sont de cuivre; la forme en est

souvent grossierement quadrangulaire avec les angles abattus; Toutes

se distinguent par la presence du type si frequent sur les monnaies

des Paleologues, qui ressemble si fort h la lettre B el qui, selon

M. Lambri^ et d’autres, serait plutdl le singulier embieme de cette

famine, le « fusil » on briquet, assez analogue a celuiqui figure sur

les monnaies de la maison de Bourgogne. Deux de ces monnaies

sont gravees dans I’ouvrage de M. Sabatier ; quelques autres 'figu-

rent dans diverses publications que nous signalerons au fur et.a

(1) Voir le namgro d’anil.

XXXl.— afat. 21
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mesure de la description, mais, commeon ignorait leur origine ve-

ritable, elles out ete classees d’une maniere lout a fait erronee ; un

certain nombre enfin sont encore inedites. M. Lambros est le seul

qui en ait decrit quelques-unes (cinq) avec exactitude dans I’arlicle

de la Pandora, auquel nous avons plusieurs fois fait allusion, et

c’est lui qui leur a restitue leur origine rhodiote veritable. Toutes

celles qu’U decrivait alors ou qu’il a revues depuis lui ont et6 en-

voyees, sans exception, de Rhodes. Le colonel Rottiers cite egalement

une trouvaille trfes-considerable de ces monnaies, qui avail ete faile

peu avant son arrivee, pres du village de KosMnou, au sud-ouest

de la ville de Rhodes, et ou nous en avons recolte nous-memes

plusieurs.

Nous allons donner la description de ces etranges monnaies avant

d’entamer la discussion relative a leur paternite. Disons cependant

de suite qu’elles ont probablement toutes ete frappees entre 1259,

date de ravenement de Michel Paleologue, et 1307, date du premier

dfibarquement des chevaliers de Saint-Jean sur le territoire de

Rhodes.

8. Croix canlonnee de qualre B.

M6me type.

Lambros, Pandora, 1861, p. 100, n” 10. — PI. YI, n* 7.

9. Croix canlonnee de quatre B comme sur la monnaie precedente.

1^. Croix canlonnee de quatre B disposes obliquement.

InMite. — PI. YI, n° 8.

10. Deux B affrontes et ornes. Entre eux, une croix.

Une fleur de lis dans un grenetis.

Lambros, Pandora, p. 100, n® 8. — PI. YI, n” 9.

11. Deux B affrontds et ornfe.

Croix ornfie de perles et canlonnee des quatre lettres I
• C •

X • C * (Itiuou? XfiCTO;).

Lambros, p. 100, n® 9 ; Sabatier, t. II, pi. 70, flg. 18,ovielleestclassee

parmi les incertaines ; de Kcehne {Zeitschrift fur MUn2kunde, vol. YI,

1846, pi. XI, fig. 7); Cousinery, Monnaies des Francs d’Orient, pi. lY,

n® 9 ; Lettres du baron Marchand, nouvelle edition, 1831, pl» X, n® 8k

— PI. YI, n® 10.

12. Mfeme type ; entre les B, une etoile.

Croix h branches ramees.

Lambros, p. 100, n® 7. — PI. YI, n® IE
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13. Daas un double encadrement, croix cantonn^e de quatre B
disposes obliquementl; en dedans de chaque B, un be-

sant.

]^. Dans le mSme double encadrement, deux B adosses et reunis

par une ligne oblique; des points dans et entre les B.

Inedile. — PI. VI, n“ 12.

14. Croix cantonnee de quatre besants et de quatre B disposes obli-

quement comme sur la monnaie pr^cedente; seulement les

B regardent exterieurement au lieu de regarder interieu-

rement. En haut et en bas de la croix, tantbtune etoile,

tanWt une petite croix.

Revers presentant une disposition absolument analogue.

De Pfaffenliofen {Revue numismatique frauQaise, 1863, p. 293^

pi. XII, n“ 7, Ob cette monnaie est gravee sans que M. de Pfaffen-

hofen enaitdonne I’attribution). II existe plusieurs coins differents

de cette monnaie. — PI. VI, n° 13.

18. Un B; au-devant, une petite croix cantonnee de quatre points.

Un B; au-devant, une croix.

Lambros, p. 100, n° 6.

16. Un B; au-devant, une croix; derriere, une etoile.

ipr. Un B; au-devant, une croix.

Inddite. — PI. VI, n« 14.

17. Un B; au-devant, une croix cantonnee de quatre points; der-

riere, une 4toile. Le tout dans un grfinetis.

Un B; derribre, une etoile.

Sabatier, t. II, pi. LXVIII, n“ 22, ou elle est faussement attribute

a Manuel II Comnbne, emperear de^Tr^bizonde.

18. Un B; au-devant, une croix; derriere, une Etoile.

Un B; au-devant, une croix ; derribre> une etoile.

Inedite.

19. Croix cantonnbe de quatre B disposes obliquement.

Croix cantonn4e de quatre lettres qui semblent 6tre un A,

un O, un A et un C.

InSdite. —PI. VI, n» 1S<
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20. Les letlres FIA, initiales de Paleologue.

5^. Un B et un A de forme singuIiSre, initiales de p«!nXgus.

InMite. — PI. VI, n" 16.

21. Monogramme des PalSologues, voisin de celui qui figure sur

une mounaie de Michel VIII (Sabatier, t. II, pi. LIX,

fig. 15).

]^. Monogramme voisin de ceux qui figurent sur certaines mon-

naies des Paleologues (voyez Sabatier, t. II, pi. LXI, fig. 3

et 4).

Inedile. PI. VI, n® i7.

22. Sous le n" 18 de la pi. VI, nous avons fait graver un plomb de

mSme famille, provenant de Rhodes, et sur lequel on voit

au droit un grand B, au revers un N.

Le type si caracteristique que I’on remarque sur ces monnaies a

donne lieu aux interpretations les plus diverses. II etait I’embleme

adopte par les Paleologues, et figure, nous I’avons dit, sur une foule

de leurs monnaies et sur celles des Gattilusi, princes g^nois de

' Metelin, allies a leur famille. Le plus generalement on considere

cette lettre B comme Pinitiale du mot pa<ri^Eu?; on a mSme ete'

jusqu’a pretendre que, suivant qu’un ou plusieurs B figuraient sur

la monuaie, elle devait avoir ete frappee sous le regne d’un seui

empereur, ou bien de deux ou plusieurs empereurs associes au

trdne. Quant au type le plus frequent, celui qui est plus particu-

librement I’embieme des Paleologues, les qualre B cantonnant la

croix, on Tcxplique par la formule suivante : BaffiXel)? BaotXiwv Ba«-

Xswov BaanXguouci, qui est du reste incorrecte, ou encore par la repe-

tition Ba^su; Baai^ltdv, Baeri^gl)? BasiXlwv, repetition qui se rapproebe

du titre egalement byzantin d”Apx“'' vS>v ’Apx^vrwv, BamXsl? -rSv

BautXidJv {Petrus Presbyt.,xi^ siecle).

Plusieurs auteurs, et notamment M. Lambros dans I’arlicle de la

Pandora que nous avons si frequemment cite, s’appuyant sur des

temoignages anciens, se sent eieves fortement contre cette maniere

de voir, et out cru reconnaitre dans ce caractere si semblable 4 un
B la representation d’un briquet ou, comme on disait autrefois,

d’un « fusil ». Tel aurait ete, d’apres eux, I’embieme quelque pen
bizarre des Paleologues. M. Lambros appuie son opinion sur un
passage de Codinns qui, parlant de I’etendard imperial sous les Pa-

leologues, s’exprime ainsi : to paotXixbv ip>ap.ouXov tJtoi tov oroupov
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(teTot itufsx&)Xo)v (1), ce quo la traduction latine a rendu par : Cmeem
cum quatuor ignariis chalybibus. De m6me M. Friedlaender, qui

adopte cette mani6re de voir (2), cite un manuscrit provengal remon-
tant, d’apres lui, I’epoque de Charles VII, et ou les armes des Pa-

I6ologues sont dScrites de la maniSre suivante : de gueules d quattre

fusils d’or, et plus loin, du reste : de gueules d quattre lettres qu'on

appelle B d’or.

« Codinus, ajoute M. Lambros, ne dit point combien il y avait

« de briquets autour de la croix des Paleologues, mais le manuscrit

« citd par
,
M. Friedlsender et Fexamen de leurs monnaies nous

« Fapprennent clairement. Au debut, le blason des Paleologues se

0 composait d’un seul briquet, puis il y en eut deux cantonnant les

0 deux angles inierieurs de la croix, puis quatre, un pour chaque

« canton, et la croix ainsi cantonnee devint le blason deOnitif de

« cette noble maison. » On relrouve ce type special sur les monnaies

des marquis de Montferral, issus de Theodore Paieologue, second fils

d’Andronic le Vieux et heritier par sa mere Irene du marquisat de

Monferrat (3). On le retrouve, nous I’avons dit, sur les monnaies

frappees soit a Lesbos, soit a ^nos de Thrace par les Gattilusi, dont

le premier de tons, Francois Gattilusio, originaire de G6nes, epousa

Marie, soeur de Jean V Paieologue, et rcQut a cette occasion la sei-

gneurie de Metelin. On le retrouve enfin, encore actuellement, dan"

le blason de la principaute de Serbie. Les princes de ce pays ont

adopte I’embleme imperial des Paleologues du chef de leur ance-

tre Lazare II, despote de Serbie, qui avait epouse Heiene, fille de

Thomas Paieologue, frere de Constantin XIV, dernier empereur de

Constantinople. Quant anx monnaies memes des empereurs de ce

nom, le B dont on veut faire un briquet apparait pour la premiere

fois sur une monnaied’or d’Andronic II (Sabatier, t. II, pi. LX, 4), sur

laquelle on voit la Vierge au milieu des murailles de Constantino-

ple
;
au-dessus d’elle, entre deux tours, figure le B. Sur une monnaie

attribnee aux empereurs Andronic II et Michel IX (Sabatier, pi. LX,

16), la Vierge est assise entre deux B de taille gigantesque. Les

mdmes lettres reparaissent sur les monnaies frappees conjointe-

ment par Andronic II et Andronic III (Sabatier, pi. LXII, 8, 9, 10,

11), sur celles d’Andronic III seul (id., pi. LXII, 13,' 14, IS), d’An-

(1) Codinus, chap, t, § 28.

(2) Beitnege zup eelteren Munikunde, 1851, H. der Gattilusi, p. 43.

(3) Promis, Uonete dei Paleologi, marchesi di Monferralo, Torino, 1858, pi. VI

et VEL
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dronic IV (id., pi. LXII, 19). Les B y figurent tantdt dans lesean-

tons de la croix, tantdt de chaqne cote du Rfidempteur, tantdt a c6td

de I’initiale du nom du prince ou d’un monogramme imperial.

La monnaie de cuivre attribuee par Sabatier (pi. LXVI, 8) a I'em-

pereur de Salonique, Theodore II I’Ange Gommene, appartient beau-

coup plutbt a un Paleologue dont les B emblemaliques figurent aa

revers sur les cbtes de la croix (1).

M. de Koehne, le savant numismaliste russe (2), se refuse, comme
MM. Lambros et Friedleender, a voir dans I’embl^me des PalSolo-

(1 ) II est fdcheux qu’un livre d’lin usage aussi indispensable que celui de Sabatier

sur les monnaies byzantines contieune d’aassi nambreuses erreurs. II serait k d4sirer

que quelque numismatiste vers6 dans la connaissance de Thistoire byzantine voulAt

un jour reprendre ce grand travail k un point de vue plus rdellement scientifique.

Voici; en attendant, quelques rectidcations importantes an tome II de Touvrage do

Sabatier :

La monnaie attribute k Jean II Comn^ne (pi. LIII, 19) a did restitute par M, Lam-
bros k Jean I TAnge, s^bastocrator de Megalovlaquie et despote de Ntepatras, de

1271 & 1296 (Lambros, Revue numismatique frangaise^ 1869*70, p. 186). L*aiie

d’ange qni dgure dans le champ de la monnaie avait M prise par Sabatier po\\r

une porte de ville.

Les monnaies 19 de la pi. LVll et 1 , 2, 3 ,
6 de la pi. LVIII, attributes k Isaac II

TAnge, ne se retrouvent qu*en Chypre et y oat M frapp^es par le despote Isaac qui

88 proclama empereur des Chypriotes (P. Lambros, Monnaies ine'dites de Chypre au

moyen dge; Ath&nes, 1873).

C'est encore M. Lambros qui a restitu^ k Michel TAnge Comntee, premier despote

d’fipire, les trois monnaies figurtes sous les nos lo, ii, 12 de la pi. LIX, et attri-*

bu^es k tort h Michel VIII Paleologue, le conqu^rant de Constantinople (P. Lambros,

dans le journal grec la Pandore, vol. V, p. 237, et aussi dans la Chronique inidite

de Galaxidi de M, Sathas, Athfenes, 1805, p. 229).

Les monnaies uos 5 ,
6 , 7, 11, 12, 13 de la pi. LXV et 2 de la pi. LXVI, attribudes

k Theodore III Ducas Vatat&ds, empereur de INicde, portent I’effigie et le nom de saint

Ddmdtrius, patron de Thessalonique ; elles doivent certainement fitre restitudes k

Tempereur de Thessalonique, Thdodore PAnge Comndne, frdre de Michel premier des-

pote d'fipire.

Nous avons dit plus haut que la monnaie 5 de la pi. LXVII, attribnde k

Alexis I Comndne, appartient au ctear Ldon Gab&las. Quant aux pidees anonyzues

portant le B et figurdes sous les n^* 22 de la pi. LXVllI et 18 de la pi. LXX, et qui

8ont, Pune attribude h Basile Comndne, empereur de Trdbizoude, et Pautre rangde

parmi les incertaines , elles appartiennent, nous Pavons dit, au groupe des monnaies

frappdes k Hhodes dont nous nous occupons actuellement.

Les monnaies n®* 18, 19, 22
,
23 de la pL LXVIIf, 1 , 2, 3 de la pi. LXIX, qui

portent toutes le B embldmatlque des Paldologues, doivent sans doute appartenir

k quelque prince de cette maison, et non k Basile Comndne, empereur de Trdbizonde,

comme le dit Sabatier. Les monnaies n^* 13 et 17 de la pi. LXX, rangdes parm! les

incertaines, appartiennent probablement aussi aux Paldologues.

(2) Zeitschrift fur M. S* «. W.-Kunde, t. VI, p. 204.
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goes la lettre B. II pencherait plutdt pour le briquet, mais il emet

cependant direrses autres hypotheses assez etranges; une agrafe de

manteau, I’image degenSree d’un bouclier prise plus tard pour

un B, etc;, etc.

En presence de ropinion de savants aussi distingues que MM. Lam-
bros, Friedlaender et deKcehne, nous avonsvoulu consulter quelques

personnes egalemenl competenles, entre autres MM. de Barthelemy,

P. Riant et Sathas, si versus, le premier dans loutes les questions

h6raldiques, les deux derniers dans la connaissance du moyen 3ge

hyzantin. Sans vouloir se prononcer d’une maniere absolument cate •

gorique, ces messieurs ont dtd d’un avis diamStralement oppos6 a

celui de MM. Lambros et Friedlmnder, Ils ne peuvent admettre que

le briquet ail et6 un insigne heraldique des le xin“ siecle. Selon

eux, le briquet ou fusil est un embleme relativement moderne et

qui ne paralt gudre remonter au dela de I’epoque a laquelle la mai-

son de Bourgogne le prit comme devise. Que plus tard, tromp6s par

une vague ressemblance, voyant ces caracteres plus ou moins defor-

mds figurer sur des ^cussons, sur des monnaies, sur des Stendards,

et n’ayant aucune notion de leur origine premiere, des chroni-

queurs, des eciivains aient cru voir dans les B la. representation de

briquets analogues a celui qui figurait sur les monnaies de Bourgo-

gne, c’est possible, c’est mSme vraisemblable, et c’est ainsi qu’on

pent expliquer la confusion si frequente qui a et6 faite entre deux

choses aussi differentes. La tradition s’etant perdue, les B se defor-

mant, I’iinagination a pu faire le reste. Telle a ete I’opinion des per-

sonnes competenles que nous avons consultees. Aucun passage d’un

chroniqueur grtc contemporain n’autorise 3 donner le briquet pour

embleme aux Paieologues. Reste l alHrmation de Codinus. Mais

M. Sathas nous a justement fait observer que ce Codinus fut un

simple compilateur, qui a ecrit beaucoup plus tard, vers 1433, et

qui a rapporte nombre de fails anciens sur simple oui-dire. Si done

nous le voyons prendre la lettre B pour un briquet, et si nous voyons

d’autres ecrivains anciens, comme I’auteur du manuscrit cite par

M. Friedlaender, commettre la mSme erreur, il faut simplemenl ad-

mettre que tons ont fait confusion ou qu’ils ont ete trompespar do faux

recits bases sur la vague ressemblance de ces B degeneres avec un

briquet, avec celui de la maison de Bourgogne, par exemple. A force

de voir le ou les B se perpetuer sur les monnaies des Paieologues et

passer sur celles de leurs descendants ou de leurs allies, Genois du

Levant, Piemonlais ou Serbes, bien des personnes pouvaient avoir

perdu de vue leur signification premiere. Les ouvriers monetaires.
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de lew c6l6, ne comprenant rien a celte croix cantonnSe de ces (|ttatre

signes bizarres, en donnaient nne representation inintelligente et de-

fectnense qni rendait la confusion complete el ponvait faire confon-

dre ces caractferes dfiformds arec des briquets. II n’est pas besoin

d’en chercher d’autres exemplesque les B.dSgeneres qni figurent

sur plusieurs monnaies de notre planche. La degenerescence la plus

ordinaire consiste dans un ^cartement des deux boncles da B qni, an

lieu d’etre contignes, laissent entre elles un espace libre parfois con-

siderable, dont la base est occupee par le jambage vertical et qui

simule le creux median du briquet (1). Parfois mSme, bien que plus

rarement, ce jambage vertical s’incurve en dedans, et le B prend

presque I’apparence d’un C avec nne boucle e chaque extremild.

C’est ainsi que s’est formee la tradition et que le B a perdu sa signi-

fication premiere. C’est ainsi que M. de Koehne (2) a pu decrire

comme suit les armes actuelles de Serbie : de gueulet d la eroix

d’argent cantonn6e de qmtre briquets {Feuerstmhle) d’argent tonrn6s

en dehors, et ajouter en note que ces briquets sent tr6s-probable-

ment les anciennes armes des Paleologues et ont et6 pris par erreur

pour des B.

Nous avons donn6 les deux opinions en presence, sans eacher nos

pr^Krences pour celle qui n’admet pas le briquet. Toutefois nous

nous garderons de conclure en I’absence de documents d’une valeur

decisive. Nous nous garderons encore davantage de proposer une

explication quelconque de la leltre B rdpetde une, deux, trois, et

surtont quatre fois. Celle que nous avons donnde plus bant est pure-

ment hypothfitique, et si nous I’avons citde c’etait pour ne pas fetre

incomplet. Cependant nous persistons a croire qu’il doit exister une

liaison intime entre ces B embi6matiques des Paleologues et le mot

BaotXaj; et ses d^rivds, s’appiiquant soil an Christ, soil au prince.

Si nous nousvoyons forcd de r^server ainsi'cetle question des B sans

ponvoir la rfeoudre, il est une autre question qui seule nous importe

actuellement pour la classification des monnaies rhodiotes dont noUs

nous occupons. Cette question est celle de I’attribution aux seuls Pa-

Idolognes, et a leurs allies ou vassanx, des monnaies portant le oules

B emblematiques. Nous croyons qu’on pent soutenir la v6rit6 de cette

proposition. Nous savons bien qu’en s’appuyant sur certains passages

d’anciens trait6s bdraldiqnes on pent considdrer la croix cantonn^e

des quatre B comme dtant tout aussi bien I’embleme du trdne impa-

ct) Voyez encore Sabatier, t. U, pL LXIX, i

.

(2) Berliner Blcetter fur U. S. u. W.~Kunde, t. IV, p. 58.
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rial cteByzance qne celuide la familledes PalSologues. C’est ainsi

que dans oa manuscrit de la fin da xv° siecie, cite par le baron de

Eoehpe (1), les armes de « Costantinoble » sont ainsi decrites : de

gueules d woe crows d’or et quatre lettres grecqttes nommies betex

(p^ra) de tnSme confrontees. Mais a celte 6poque il y avait pins de

deux siecles que I’empire^de Byzance 6lait fichu a Michel Palfiolo-

gue, et depuis lors il n’fitait, pour ainsi dire, pas sorti de celte famille

jusqn’a la prise de Constantinople par les Turcs ; il y avait done

communautfi complete entre ces divers filements, et il est fivident

que les armes de I’empire, de Constantinople, on de la famille impfi-

riale, c’fitait tout un et toujours la mfime chose. Nous voulons seule-

ment insister sur ce point que, lors mfime que la croix cantonnfie

des quatre B aurait fitfi le symbole impfirial de Byzance antfirieure-

ment a I’elfivation des Palfiologues, ce que semblent prouver divers

passages anciens (2), cet embleme ne prit cependant une signification

bfiraldiqne spficiale que sous les princes de cette famille. lls prirent

et conservfirent pour armes le symbole de I’empire, et Ton pent et

doit rapporter it leur fipoque loutes les monnaies du moyen age by-

zantin, on plutfit levantin, sur lesquelles figure le B emblfimatique.

Pour ce qui est des monnaies impfiriales byzantines, il sutfit, du reste,

de consulter les planches de I’ouvrage de Sabatier pour s’assurer que

pas une seule des pifices fort nombreuses sur lesquelles figurent le ou

les B (sauf les erreurs que nous avons signalfies plus haul) n’appar-

tient a d’aulres empereurs qu’aux seuls Palfiologues. De mfime les

Galtilusi de Mfitelin, ceux d’^nos dont les dealers au chfitel tournois

portent sur le revers la croix cantonnfie de B, les marquis de Mon-

ferrat enfin, n’ont adoptfi ce type bizarre que parcequ’ilsfitaieutnnis

a ces mfimes Palfiologues par des liens de parenlfi. 11 est done logique,

nous le rfipfilons, de rapporter a leur fipoque des monnaies qui,

commecelles dont nous nous occupons aujourd’hui, se dislinguent de

toutes les autres monnaies byzantines du moyen age par I’abondance

mfime des B qui figurent sur leurs deux faces. De plus, ces monnaies

anonymes se rapprochent a tel point de celles des Gabaias, qu’elles

doivent felre a pen prfis leurs contemporaines. Enfin, elles ne se

retrouvent qu’a Rhodes et elles s’y refrouvent abondamment. On
pent, en consfiquence, & peu pres afiBrmer, ainsi que nous le disions

au dfibut de ce paragraphe, qu’elles ont fitfi frappees dans celte lie a

rfipoque des premiers Palfiologues, dont I’avfinement coincide prfici-

(1) Berliner Bleetter fur M. S. u. W.-Kunde, t. VI, p. 8.

(2) Ibid«f p, 7.
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sSment avec la date pr6sum6e de la mort de Jean Gabalas, et a partir

de cette date jasqu’4 la prise de possession de Rhodes par les cheva-

liers de Saint-Jean , c’est-a-dire pendant toule la seconde moili6 du
xm* siecle. En d’autres termes, des monnaies frappees a Rhodes et

portant toutes la marque des Pal6ologues doivent certainement avoir

614 frappSes entre I’ann^e 1259, dale de l’av6nement de Michel Pal6o-

logue, premier empereur de cette famille, et I’annee 1307 ou les

chevaliers de Saint-Jean abordSrent a Rhodes. On sail qu’ils ne s’en

rendirent entierement maitres qu’en 1310.

Mais quels furent les seigneurs, successeurs de Jean Gabala^, qui

durant ces cinquante ann6es ont frappe a Rhodes ces curieuses mon-
naies a I’embl^me des Pal6ologues ? Ici deux opinions sont encore

en presence. Pour M. Lambros la paternity deuces monnaies

doit 6lre attribute aux descendants des deux frSres Gabalas qui,

d’aprSs lui, auraient continue a r6gner a Rhodes jusqu’a la con-

qufite de Tile par les chevaliers. II suppose que toutes ces pieces

anonymes ont 6t6 frappees par les merabres regnants de cette mai-
son, successeurs des deux freres, sous la suzerainete des Pal6ologues

de Constantinople. Ces Gabalas auraient, selon lui, place les embl6-

mes imp6riaux dans le champ de leurs pieces, sans oser y faire figu-

rer leur propre nom de famille, ainsi que I’avaient fait le c6sar L6on

et son frere, et cela parce que I’autorite imperiale avail reconquis

un prestige considerable depuis les r6cents triomphes de Michel Pa-

16ologue.

M. Lambros base principalement cette mani6re de voir sur deux

affirmations identiques de Bosio et de Vertot, les deux historiens de

I’ordre de Saint-Jean. Au moment ou Foulques de Villaret s’empara

de Rhodes, on sail par divers chroniqueurs que I’empereur Andro-

nic Pal6ologue le Vieux n’avait plus mr cette lie qu’une souverai-

net6 nominale, et que divers seigneurs ou vassaux rebelles en parta-

geaient la possession r6elle avec les Turcs du continent, dont ils

6taient mfime devenus les allies, pour mieux d6fendre au besoin

leur independance centre les Grecs. Or Bosio et Vertot disent tons

deux que ces seigneurs rebelles a I’aulorite impferiale, etquivivaient

en si bonne harmonie avec leurs voisins inhdeles, apparlenaient a la

maison de Gmlla, corruption 6vidente du nom des Gabalas ou 6a-
vala (1). M. Lambros pense qu’on peut conclure de ces passages

d’anteurs relativement modernes que ce furent bien les descendants

des deux fr6res Gabalas qui poss6derent Rhodes jusqu’a la conquSte

(1) Bosio, t. 2, p. 33, et Vertot, 1. 1, 1. IV, p. 689.
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des chevaliers, sous la suzerainet6 purement nominale des Palfiolognes,

dont ils placerent cependant les emblSmes sur leurs monnaies ano-

nymes, M. Lambros pense, en outre, que celles de ces monnaies sur

lesquelles figure ua seul B ont frappSes sous le rSgne d’Andro-

nic le Vieux. de 1282 a 1295; celles qui en portent deux, quelqnes

annees plus tard, lorsque Andronic ent associ4 au trOne son fils

Hicbel IX ;
enfin, celles qui en portent quatre, durant les dernifires

ann6es de la domination des Gabalas a Rhodes, c’est-a-dire quelque

pen avant la conqu6te par les chevaliers.

Cependant aucun passage des chroniqueurs contemporains no fail

mention de cette souverainet^ des descendants de L6on et de Jean

Gabalas sur Rhodes, et Carl Hopf, qui fait autorit6 en cette mati^re,

affirme, dans son histoire de la Gr6ce au moyen age (1), qu’il est im-

possible que les Gabalas aient regne a Rhodes apr6s la mort de Jean

et suctout jusqu’en 1309. 11 attache peu d’importance aux aflSrma-

tious de Bosio et de Vertot, qui, Scrivant des si^cles apr6s ces 6v6ne-

ments et n’ayant a leur disposition presque aucun document pour

les 6clairer sur cette pSriode si obscure de I’histoire de Rhodes, ont

fort bien pu confondre les divers dynastes qui r^gnferent dans cette

lie pendant la seconde moilie du xiii' siScle avec les deux fr6res

Gabalas auxquels ils avaient succede. C. Hopf cite mftme des docu-

ments des archives de Venise, qui lui ont permis d’etablir que !e fils

de Jean Gabalas, appel6 L6on en souvenir de son oncle, s’dtait retirfi

en Crete, on sa nombreuse post6rif6 exislait encore au moment de la

conquSte turque. Bien plus, nous poss^dons aujourd’hui, grSce an

savant allemand, un certain nombre de renseignements bien vagues

et clair-sem6s encore, mais cependant fort pr6cieux, sur les divers

seigneurs qui regnSrent durant ces cinquante annees apres Jean

Gabalas et jusqu’aux chevaliers, sur Rhodes et les lies environ-

nantes. Nous allons resumer ici ces donn6es nouvelles, qui 6taient

encore ignorees de M. Lambros au moment ou il 6crivait son remap-

quable travail dans la Pandora.

Un premier fait aujourd’hui certain est que Rhodes, aprfis la

mort de Jean Gabalas, retomba, pour un temps, sous la puissance des

empereurs grecs. Vers 1261, en effet, le despote Jean Pai^ologue

regut cette He en apanage de son frSre I’empereur Michel, avec

Lesbos, depuis longtemps d6ja reoccupfie par les Grecs. II conserva

ces deux lies jusqu’a I’epoque de sa disgrace, en 1275, et dut alors

resigner tons ses biens a I’empereur Michel. Plus tard, lorsque

(1) Hopf, t. U, p. 312 .
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les Gfinois, allies de celai-ci, firent aux Venitiens et a leors partisans

celte terrible guerre de piraterie dont (Sanudo nous fait une si

effrayante description, et qu’iine foule d’iles et d’llots de I’Archipel

farent devenus les repaires de ces forbans, il parait qu’aprbs Pile

d’Ansea, voisine de Samos, qui etait leur retraite la plus habituelle,

un de leurs refuges favoris fut Rhodes, ou le gouverneur imperial, le

capitaine Krivikiotes, se monlrait leur plus fldele auxiliaire et leur

offrait un sdr asile dans son port, d^ja solidement fortifle. Plus lard

encore, apres 1278, Michel Paleologue donna Rhodes et les iles en-

vironnantes en fief a Jean detlo Cavo, celebre corsaire italien et sei-

gneur de rile de Namfio (Anaphe). Puis Rhodes fut prise en partie

par les Turcs de I’Asie Mineure, qui avaient pousse leurs conqubtes

jusqu’a la c6te de Carie. Geux qui s’emparbrent de Rhodes farent les

emirs ou souverains indSpendants de Mentesche et de Tekke (Pan-

cienne Lycie et Pancienne Carie ?), qui commencerent alors a in-

fester de leurs piraleries toute cette c6te semee d’iles et d’ilots.

Divers seigneurs ou chefs de corsaires italiens partagfirent avec eux

la domination de Rhodes et des iles environnantes. C’est ainsi qu’au

moment mfime de la conqu6te turque on voit un celebre aventurier

g^nois, Yignolo de’ Vignoli
, recevoir en fief des Palfiologues pin •

sieurs de ces iles. Pendant tout ce temps la suzerainete plus ou

moins nominalc de tout ce groupe insulaire apparlenait toujours au

megadtix ou grand amiral de Byzance prepose au gonvernement de

PArchipel. Apr6s Jean dello Cavo, ce corsaire gSnois d’Anaphe qui

tint quelque temps Rhodes en fief des Pai^ologues, apparait apres

1282 un autre seigneur egalement genois, Andr6 Moresco, neveu de

Vignolo de’ Vignoli, amiral d’Andronic Paleologue le Yieux et com-
battant pour lui centre les Turcs et plus tard centre les Catalans.

Andronic octroya par chrysobulle a lui et il son frere Lodovico

diverses lies de cette region, parmi lesquelles i figurent Rhodes

et Scarpanto (Karpathos). Pour ce qui est de Rhodes mbme, nous

avons d^ja vu que les deux frferes ne durent point en avoir la jouis-

sance entifere, puisqu’ils la partageaient forc6ment avec les Turcs du
continent, qui en btaient plus qu’.eux les maitres v^ritables. Andrd
Moresco, qui tenait Egalement Tenedos en fief de Pempereur, dtait un
pirate redoutable. Ses galdres ddvastaient les possessions venitiennes

et les rivages de Chypre. Fait prisonnier par le roi Henri II de
Lnsignan, il n’6chappa a la potence que grace au titre 61eve qu’il

portail a la cour de Byzance. Pendant sa caplivitb son frere Lo-
dovico continua k se dire seigneur des iles, mais sa puissance
ne fut plus gubre que nominale, battue en brbche a la fois par les
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Venitiens, les Chypriotes et les 6mirs turcs de I’Asie Mineure.

Les aventuriers venitiens lui enley^rent one partie de ses lies. Un
noble Candiote, Andre Cornaro, lui prit vers 1306 ou 1307 Karpa-

thos, Kasos et Stasida (Staria). G’est alors que Lodovico Moresco et

son frere Andr6, toujours captif des Lusignans, invoqu^rent, pour

soutenir contre taut d’ennemis divers leurs droits basds sur des

chrysobulles imp^riaux, i'assistance de leur oncle, ce faiueux G6nois

Vignolo de’ Vignoli qui avail, on le sail, pris du service auprSs des

Pal6ologues et tenait d'eux en flef les lies de Stancho (Kos), Leros,

ainsi que de grands biens in partibus sur le territoire m^rne de

Rhodes. Contrairement a l’esp6rance des deux frfires Moresco et

grSce a I’habile conduite de Foulques de Villaret, qui avait depuis

longtemps jetS les yeux sur Rhodes pour y ^lablir son ordre fugitif,

rintervention de Vignolo ne tourna qu’au profit des chevaliers de

Saint-Jean. Lorsqu’en mai 1306 le seigneur genois se prdsenla de-

vant Chypre, r^clamant la mise en liberty de son neveu Moresco, il

fut presque aussitOl amenS a nouer des relations avec Foulques de

Villaret dans le but de conqu6rir en commun Tile de Rhodes, pres-

que entiSrement tomb6e aux mains des Sarrasins. La flottille de Vi-

gnolo devait aider a transporter les chevaliers dans Tile dont ils vou-

laient s’emparer. Le 27 mai, Vignolo, peu soucieux des droits des

Paleologues, ses anciens suzerains, et s’intiluiant simplement bour-

geois de GOnes, signait avec le grand maitre une convention ddfini-

tive par laquelle il cedait a I’Ordre son lie de Leros et les deux tiers

de celle de Cos. Il conservait pour sa part un tiers de cette ile et les

fiefs qui lui avaient etd conc^d^s a Rhodes par lettres imp^riales,

avec faculte d’en choisir d’autres a sa convenance. De plus, il 6tait

conVenn que Vignolo exercerait sa vie durant, dans les deux lies de

Cos et de Leros, les fonctions de vicaire de I’Ordre, et qu’il y jouirait

des prerogatives les plus etendues. L’Ordre ne pourrait m6me pas

y entretenir de garnisons. Toutefois, la convention ne devait entrer

en vigueur qu’aprfe la conquSte definitive de Rhodes.

Le 22 juin de la mSme annee, Vignolo et Villaret partirent pour

Rhodes avec six galbres; mais la resistance inattendue des Turcs, les

intrigues du due de Candie et du capitaine de la flotte venitienne,

Gabriel Dandolo, qui cherebaient a detourner la conquSte de Rhodes

au profit de Venise, firent si bien trainer les choses en longueur que

quatre anndes s’^coulerent avant que I’ile ne tombat d^finitivement

aux mains de I’Ordre. Les Byzanlins, qui avaient refuse de odder

leurs droits sur Rhodes a Villaret, malgre I’offre faite par lui de

mettre chaque annde trois cents chevaliers au service de I’empereur,
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soutinrent les Tares de toute leur puissaoce. Ge ne fut qu’aprSs la

prise de la forteresse de Phileremos, le 11 noyembre 1309, qu’on put

considerer Rhodes comme appartenant deBnitivement aux cheva--

liers. L’Ordre entier se transporta de Chypre dans Tile, et les families

Vignolo et Moreseo y furent richement apanagees. Un Louis Moresco,

petit-fils d’Andre Moreseo, 6tait citoyen de Rhodes en 1359, et son fils

Ferrand, en 1382, 6tait seigneur de la moitie du fief de Lombardo ou
Lardo pres de Lindos

; I’autre moitie appartenait a Stefano Yignolo

de’ Vignoli, arriere-petit-fils du seigneur de Cos. En 1402, son fils

Simon Vignolo vendit le fief entier a Dragonetto Clavelli.

II r^sulte de ce rapide resumd, qu’apres la mort de Jean Gabalas

Pile de Rhodes, renWe sous la domination des Pal6ologues, fut d’a*

bord, de 1261 a 1275, 1’apanage d’un prince de la famille imperiale,

qn’elle fut ensuite administree par des gouverneurs impfiriaux, et

qu’enfin les Paleologues en c6derent la souverainetd a des vassaux

gdnois, un dello Cavo, puis des Moreseo et un Vignolo, qui n’en

furent jamais entifirement maltres a cause de la conquSte turque.

Les monnaies anonymes attributes par M. Lambros a des descen-

dants des Gabalas ont done tres-probablement tte frapptes par un
ou plusieurs des personnages que nous venous d’enumtrer, avec ou
sans le consenlem.ent des empereurs Michel et Andronic II Paleolo-

gue. Ces personnages, prince imperial ou dynastes genois, s’ttaient

sans doute emparts sans autorisation aucune du droit de frapper

monnaie, ne faisant en cela que suiyre Texemple des deux Gabalas

;

cependant, pour se faire bien venir de leurs puissants suzerains,

ils firent graver jSur
,
leurs especes les embltmes imperiaux, sans

mtme y faire inscrire leurs propres noms. II se pourrait fort bien

que quelques-unes de ces monnaies aient prtcisement ttt frap-

ptes par ce Jean Paleologue qui fut un temps prince de Rhodes,

et qui tomba plus tard en disgrace et dut rtsigner son fief k son

frtre I’empereur Michel. Ce qui pourrait donner quelque valeur ^

cette hypothtse, c’tst la dtcouverte que nous avons faite dans le vil-

lage de Trianda, prts de Rhodes, d’une monnaie de cuivre absolu-

ment de la mSme famille que les prtetdentes et sur laquelle on lit

cette fois le nom de Paleologue. Elle est en fort mauvais etat, mais
on peut quelque peu completer sa lecture par la comparaison avec

un excmplaire de la mtme monnaie figure par M. de Koehne (1), et

avant lui par le baron Marcband (2). Cette dernitre monnaie est un

(1) Zeitsehrifi fur M. S. «. W. Kunde, 1846, pi. XI, n' 8.

(2) ie«res,nouTeUe«diaon da 1851, pi. X,n” 11.
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pea mieux conserv^e, bien qae sar elle aussi on ne paisse lire, quo

le mot PaUologue, sans pouvoir dechiffrer le nom propre du person-

nage qui y est represents, M. de Koehne n’indique pas la provenance

de son exemplaire, mais il vient sans doute aussi de Rhodes.

Voici la description de cette piece que Sabatier a omise daps sa

description gSnSrale des monnaies byzantines :

23 AAEOAOr
Personnage debout, couronne, tenant un sceptre ou le lo6a-

rum de la main gauche, vStu de la robe byzantine.

R‘. Croix cantonnSe des quatre B.

Pl.VI, nM9.

La fabrique de cette monnaie est identiquement la mSme que

celle des pieces prScedentes; m6me flan de forme quadrangulaire a

angles rabattus. II serait fort a desirer qu’on retrouvSt une de ces

pieces avec legende complete
;

peut-6tre y lirait-on simplement

le nom de I’empereur, peut-etre au contraire, celui du prince

Jean Paleologue. Mais incontestablement cette piece a la m6me ori-

gine que les precMentes ; le type du revers ressemble, a s’y mepren-

dre, a ceux des monnaies que nous avons decrites sous les n”“ 1 et 2.

Voici encore une autre petite piece de cuivre inSdite et fort cu-

rieuse, que nous avons egalement rapportee du village de Villa-

nova, situe au nord de Rhodes, et qui donnerait peut-6tre la clef du

mystfere si juslement, ici aussi, le mot capital n’etait efface.

24. Dans le champ, un grand B; la legende de gauche est effacSe;

a droite on lit distinctement, en caracteres d’une grande

finesse, A0YA02.

Dans le champ, un grand B ; derriere, une ^loile.

PI. VI, n“ 20.

Sur la partie effac^e, a gauche du premier B on devait lire evidem-

ment le nom du personnage qui s’intitule serviteur de I’empereur,

repr6sent6 lui-mftme par I’embleme de sa famille.

Une derniSre et Strange monnaie faisant 6galemenl partie de

notre collection, mais dont nous ignorons la provenance orientale

exacte, porte au droit le buste d’un prince couronn6, revOtu d’une

robe et d’un manteau, et portant un sceptre termine par une fleur de

lis; au revers figure une croix tr6s-fine a branches renfl^es a leura

extremitgs et cantonn^e de quatre B ;
en face de chaque B on volt

trois besants (pi. VI, n" 21).
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En tons cas, nous le rgpetons en terminant, nn fait nous semble

fort probable, c’est que toute cette bizarre s6rie de monnaies a etc

frappee entre 1254 et 1309 a Rhodes, sous la suzerainetd plus ou

moins nomiuale des Paleologues, par des dynastes plus Ou moins

independants, princes imperiaux, gouverneurs byzautius ou sei-

gneurs genois insulaires.

M. de I’Ecluse nous a communique une piece arabe de sa collec-

tion, representee dans la vignette ci-dessous, et qui porte une contre-

marque tres-interessante. C’est une monnaie seldjoucide d’lconinm

remontant a la premiere moitie du xiiP siecle, et sur la contre-

marque tres-netle figurent precisement les deux B si frequemment

representes sur les monnaies rhodiotes. Nous ne savons oh a et6

retrouvee cette monnaie, mais nous en avons rapporte de Rhodes

plusieurs autres exemplaires analogues, bien que sans contre-

marque. Nous serious done fort dispose a regarder ce signe mone-

taire comme ayanl et6 appose par ordre d’un des seigneurs de Rhodes

donl nous venons de parler, pour donner libre cours h cette mon-

naie d’un pays voisin, qui circulait abondamment dans Tile. Qui

sait si cette contre-marque ne fut point appos6e pendant le long

blocus a la suite duquel I’ordre de Saint-Jean s’empara defiriiti-

vement de Rhodes ? Sur la face opposee de la monnaie figure une

autre contre-marque.

Pour ce qui est de Leon et de Jean Gabalas, repdtons, avec MM. de

Longp^rier et Lambros, qu’il faut se garder de les confondre avec

divers personnages du m6me nom qui. figurent dans les historiens

byzantins, surtout avec un certain Jean Gabalas qui, un siecle plus

tard, joua un grand rdle a la cour de Byzance. Un autre Gabalas,

citoyen de Thessalonique, fut massacre par les Turcs en 1343.

En Crete, il est souvent fait mention de la famille des Gabalas,

qui fetait une des plus importantes de Tile. En 1453, un Jean Ga-

balas ourdit contre la domination venilienne une conspiration c61e-

bre dans les annales de Candle. Les Gabalas y subsisterent du resle

jusqu’a la conquSte turque. A cette epoque quelques membres de
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cette famine ^migrerent et se disperserent dans les lies grecques

et jusque dans les lies loniennes. Des Gavala, descendants de ces

rfefugids, existent encore aujourd’hui, dit M. Lambros, a Tinos, h

Thera, a Anaphe, h Corfou, a Leucade et a Zante.

M. Lambros croit retrouver I’origine du nom de famille des Gabalas

on Gavalas dans une transformation du motgrec t6le. II ajoute

que cette famille joua un r61e dans la politique de Byzance d6s la fin

du xn' sitele. En 1182, un Philippe Gabalas est envoys en Cr6te par

Isaac II Comnfene, avec Isaac propre fils de I’empereur. Les fils de

Philippe, Jean Gabalas et ses freres, furent dans la suite comblfe

d’honneur par le mfeme empereur, et, dans le chrysobulle imperial

qui nous a ete conserve, ils sont d^signes sous le tilre d’illustres et

nobles patrices. II est trSs-probable que c’elait de ce Jean que des-

cendaient le c6sar L6on et son frSre Jean, gouverneurs etdespotes de

Rhodes.

Toutes les monnaies decrites et gravees dans cet article Pont 6te

d’apres des exemplaires faisant partie de notre collection, sauf trois

empruntees au travail de M. Lambros.

Paris, octobre 1875.

G. SCULUUBEBGEB.

XXXI. 22



TROIS MONUMENTS
DES ENTIHONS DE SMYRNE <’>

LETTRE A M. GEORGES PERROT

I

Le premier monument sur lequel j’appellerai votre attention est

place en contre-bas et sur le versant ouest de la colline que do-

mine le tombeau dit de Tantale ; il est tout enlier table dans un
bloc de trachyte emergeant du sol. G’est une table longue, orientee

est et ouest, avec une 16g6re inclinaison vers I’ouest, et garnie

sur trois de ses c6tes de rebords, dont celui de gauche a parfaite-

ment garde sa silhouette et ses dimensions premieres.

(1) Noob recevons de U. A. Martin, Ueatenant de vaussean, la note saiTante sur
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II se r^unit par une surface courbe, concave, au plan de la table,

et se termine brusquement, aprbs une longueur de par une
coupe verticale. Les deux autres, a parols interieures verticales, el

plus sieves que celui-la, sent en partie brises.

La table, parfaitement plane, presente en haul, dans la partie est,

un ressaut dans lequel sont creusfe, a niveau du plus bas plan, deux

cercles de 30 centimetres de diametre, communiquant par deux

larges coupures avec ce plan inferieur. La partie ouest, e’est-i-dire

le bas de la table, paralt avoir ele brise. On y remarque encore sur

la gauche deux fortes moulures verticales, I’une en equerre, I’autre

en quart de cercle, tres-certainement taillees de main d’homme et

m erne avec un certain art. Nous donnons ici le plan et la coupe.

A B
trots monaments eita& dans le roisinage de Smyrna, dont deux paraissent iiiddits,

tandia que le troisiime n’aurait dtd dderttjttsqa’ici qae d’une manidre trds-ineaacte.
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Cette table massive, ^levee de 40 i 50 centimetres au-dessus da
sol, est bordee a gauche et sur toute sa longueur par un couloir

creuse dans la roche. La paroi du fond, a peu pres verticale, est dans

le plan du rebord oriental de la table ; celle de gauche, egalement

verticale, est plus elevde que les deux autres. En haut de celle-ci et

sur la gauche, la masse trachytique a ete aplanie, et Ton y voit deux

cavit^s oblongues (trous de scellement de boucles, clefs, etc., en

m6tal). Enfln des cavites pareilles existent au bas de la table et sur

la roche a droite.

Des yeux complaisants croient reconnaitre, aux pieds du monu-
ment, des vestiges d’escalier, et a gauche, entaillSes dans le gros

rocher, les traces d’un siege
;
mais tout cela est tres-fruste et ne pa-

rait pas devoir resister a une critique impartiale faite sur les lieux

mfimes. En pays de trapps, on doit 6tre tr6s-circonspect en fait

d’escalier.

Tel qu’il est, le monument du Sipyle me parait curieux et digne

,d’attirer I’altention de ceuxquicomme vous, Monsieur, s’interes-

sent aux ddbris que nous ont laisses les populations primitives de

TAsie Mineure (1).

II

C’est en relisant vos Memoires d'arcMologie, Spigraphie et his-

toire, quelTdde m’est venue de vous soumettre une sculpture trouvee

il y a peu d’annSes dans les environs de Smyrne, et qui, bien que

connue, puisqu’elle est en Angleterre, doit £tre infidite, a en juger

par votre silence h son dgard, et aussi par mes remarques et obser-

vations personnelles faites dans le pays.

Vous verrez par la note ci-jointe, que j’ai demand^e a M. Spie-

gelthal, que nous avons tout droit de la revendiquer comme ndtre,

et de la faire connaitre les premiers au monde savant.

(1) Nous croyons qu*i] faut recounaltre id unde ces lits fun^aires doat j’ai re*

trouvS avec M. Guillaume des traces en Phrygie {Explor, arch.y p. t/j6), Au-
dessus de la couclie taill^e dans le roc^ il y avait sans doute une partie construite

qui formait le tombeau proprement dit* Les deux cercles que fait remarquer
M. Martin dtaient destines k recevoir la t6te des cadavres. Allleurs c’est un rem-
flement en forme de coussin qui a cette mOme destination. On trouvera de curieux
details de lits fandraires dans une dtnde de M. Choisy que nous publierons prochai*
nement, sur un caveau rdcemment ouvert dans un tumulus de la Lydie. Voir aussi un
travail de M, Heuzey intituld : Recherches sur les lits antiques consider^s particu^
lierement comme formes de la s^pultitre {Gaxette des beaux-arts^ 1873)* G. P.
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II revenait i mon ami, qui a dScouvert cette singuli^re sculpture,

d'en donner Thistorique et la description.

Sa note vous dira qu’il y a en areh^ologie des mScomptes plus

pSnibles que celui detravailler pendant quatre heures, danslachaux
et la poussi^re, a dSgager des stales d6ja connues (1).

Je dois ajouter. Monsieur, que c’est avec plaisir et non sans en
fetre vivement flatte que M. Spiegelthal a accepte ma proposition de
soumeltre a un juge aussi competent que vous sa prficieuse dScou-

verte. II serait heureux qu’elle pdt vous 6tre de quelque utilitfe en
apportant un document nouveau a la thfese que vous soutenez sur

VoriginaliU des oeuvres d'art des premiers habitants de I’Asie Mi-
neure, lh6se dont nous sommes, lui et moi, les ardents dSfenseurs.

Cette t6te sculptSe est etrange. Le type, au point de vue ethnolo-

giqne, en est des plus remarquables. 11 est impossible de n’fitre pas

frappd par ces grands yeux allonges et relev^s aux pointes externes.

(t) M. Martin fait ici allusion h un envoi qu'il m'avait adress^^ Tan dernier, des

inscriptions mises an jour par la demolition des murs de Salonique. II avail trans*

crit tons ces textes avec le plus grand soin; j’ai dd renoncer i les publier, sachant

qa'ila avaient recneillis qoelques mois auparavant, par M. Tabbd Duchesne, et

qne le volume d^ Archives des missions qui devait les contenir dtait sous presse.

G. P.
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par ces pommettes saillantes, ce menton rood et etroit, ce nez large

et court, et ce front bas et fuyant qui donne a tout I’ensemble un
aspect de dolichocephalie tres-prouonce.

A ces comes d’Ammon, a ce collier pendu an cou, ne dirait-on

pas une divinity? Mais je ne veux pas insister et prSfere vous liyrer,

sans commentaires, I’antique carialide de Smyrne.

NOTE DE M. SPIEGELTHAL.

« A Test de Smyrne, sur les hauteurs du mont Tachtali, s’eleire le

joli village de Boudja, entoure par les restes des anciens cimeti6res

grecs et remains.

Le chemin qui mene a ce village court tout le long du M^16s,

vis4-vis du mont Pagus, au milieu des tombeaux lures, des Cyprus

et des mines, jusqu’au pied de cette hauteur occupee par Boudja.

A gauche de la montee, on voit des contreforts et des monticules

composes par les debris des pierres retirees anciennement pour

servir aux batisses de la ville de Smyrne. En gravissant cette hau-

teur, on domine d’un c6t6 le site des tombeaux grecs, composes

chacun de quatre a cinq pierres de taille, d’ou les paysans ont sou-

vent retir6 des medailles frappees a I’effigie d’Alexandre le Grand

et de Lysimaque. De Tautre c6t6, on descend dans une vall6e (i)

entour6e d’une grande muraille compos6e de blocs de pierre de

taille entass6s les uns sur les aulres sans mortier. Au fond de cette

vall6e, on se voit devant une espSce d’arcade, taillfie dans la roche

calcaire, surmontde par une tdte colossale scnlpt^e dans une pierre

enti^rement saillante; au-dessons de la tSte, on entre dans une ca-

verne ayaht h gauche et a droite des couches de pierre, bien taillfies

et polies, ayant servi 6videmment aux gardes de ce sanctuaire. La
caverne s’^tend h une profondeur ind^finie dans la montagne. Des

fiboulements causes par les tremblements de terre obstraent le che-

min. Une galerie bien faite, large de 3 a 4 pieds anglais, dominait

ce sanctuaire, et permetlait aux gardes qui y 6taient post6s d’en

dSfendre I’entr^e aux profanes.

La tete et le cou, tallies dans une pierre saillante, 6taient de i“,10

de long et de SO a 60 centimetres de large ; les yeux obliques, les

pommettes saillantes et le nez 6crasd de la figure nous montrent de
ces rares sculptures des premiers habitants de ce pays, qu’on trouve

(1) Ce D’est qo’oae dSpressioo dans la eollioe, de 8 A 10 mOtrea de profondeur,
et d’ane centiune de mOtree de longueur.
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encore et IS en Asie Minenre (i). Les mains 6taient poshes sur le

devant du con, qui 6tait entourS d’un gros collier, lequel reprSsentait

des perles ou des boules d’or. La t6te orn6e des cornes d’Ammon fait

croire qu’elle repr^sente quelque deite. Un petit escalier de plusienrs

marches, convert maintenant par les decombres, monlait S la grotte

;

actuellement une alluvion de quelque 15 a 20 pieds couvre I’arene.

fividemment nous sommes sur le lieu d’un des plus anciens sanc-

tuaires du pays ; i’endroit cache, dans les temps recul6s, presque

inaccessible et facile a dSfendre, donnait toute sdrete et pouvoir

aux desservants d’un culte obscur. De vieux bergers nous assorent

que les souterrains de cette caverne s’6tendaient jusqu’aux bains

de Diane, a pr^s d’une heure de distance, ou existent encore les

mines d’un temple grec.

Sachant la manie destructive des paysans du pays, je fis immSdia-
tcment prendre S mes propres frais photographie de ce monument
intdressaut, prometlant une recompense au proprietaire du terrain

s’il conservait intacte ma decouverte; mais I’homme propose et les

Anglais disposent, et void en peu de mots ce qui causa la des-

truction complete de ces restes interessants.

En 1868, le Musee britannique envoyait M. D.... a Sardes pour

faire quelques fouilles: pendant son sejour e Smyrne, je lui parlai

de la tete sculptee que j’avais decouverte, et je I’accompagnai k I’en-

droit mCme pour avoir son opinion sur ces restes. It trouvait tout

fort interessant et tres-ancien, tenement qu’il alia pendant la nnit

avec quelques ouvriers faire couper le bloc qui portait la tete j il

I’envoya ensuite au Musee britannique, oil ce bloc doit se trouver

actuellement. La valeur artislique de ia pierre, une fois hors de sa

place, est absolument nulle et, certes, personne ne s’arretera devant

elle pour en demander I’origine.

(1) La figure paralt Hre si fruste, et la photographie d’apr^s laqaelle noas avocs

fait d^iner la vignette de la page 325 est eUe^m^me si peu nette, qu’il est difficile

de se prononcer sur le caract£;re artistique de cette tfite. D'aprSs ce qae nous avons

sons les yeux, nous ne nous croirions pourtant pas en droit de rattacber cette t&te

h la sdrie de ces monuments d’un art primitif de TAsie Mineure, issu de Tart assy-

rien, dont nous avons essays de dresser une liste au moins provisoire dans notre

dtude intitule I*Art de lAsie Mineure^ $es origines, son influence {M^oires dar-
cheologie, p. 42-46). Je ne reconnais ici ancune des conventions, aucun des partis-

pris, aucun des attributs ou des symboles qui nous parmssent caractdriser cet art.

II fandrait avoir vu le monument lui-m£me pour dire si la md^se de cette grossi^re

image n’esi pas plutdt celle d'un art en decadence, qui n*a plus le secret de la prd-

mslon el de la beaatd, que celle d’un art archaiqne comme celui de la Phiyg^e et de
la Ptdrie. G. p.
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N’ayant jusqu’aujourd’hui pas eu I’occasion de publier Thistoire

de cette decoaverte faite par moi et dStruite par M. D...., j'autorise

M. A. Martin, lieutenant de raisseau de la marine frangaise, a en

faire usage, et a publier ce qui pr6c6de sous ma responsabilitS. »

III

Cette lettre est d6ja bien longue. Permettez-moi cependant d’y

ajouler un mot. C’est encore la lecture de yotre dernier ouvrage qui

cette fois m’oblige a prendre la parole.

J’ai yisite, il y a un mois, Magnesie et sa fameuse statue de Niobe.

J’ai yu, examine attentivement, mesure et dessind la Beuyuk Suret

(la grande image), comme on I’appelle ici (1).

Cette grande figure est beaucoup moins endommag^e qu’on ne I’a

dit et repete. Le visage et I’Spaule droile ont disparu, brisfe par des

chocs inlentionnels : les angles des cassures sont encore aujourd’hui

saillanls. Les intempSries de I’air, I’eau en cascade ou en pluie,

arrondissent les parties expos^es a leur action destructiye. Elies

n’ont produit ici de reels dfigSts que dans les parties inferieures de

la niche. La t6te, 6yidemment martelSe, est informe
; les deux bras

ramenes sur la poitrine sont d’un dessin glossier, tout h fait ar-

chaique et hors de proportions avec le corps. II n’y a de reellement

bien conserye que les lignes dujcou;etdes epaules. Voili pour la

statue.

Inutile d’insister sur I’opinion qui fait de cette figure un simple

accident de la nature. G’est ridicule. Je ne trouve pas d’autre mot
pour exprimer ma pensee apres avoir vu de mes propres yeux.

Quant a yoir une femme assise dans la Niobd du Sipyle, je ne

puis m’y rSsoudre, et je crois. Monsieur, que yous partagerez mon
ayis quand yous aurez jet6 les yeux sur mes dessins, qui, i I’exclu-

sion de tout autre m6rite, ont du moins celui d’une scrupnieuse

exactitude (2).

(1) Nous avions eu entre les mains^ y ^ quelques aimdes^ uae pbotographie de
la pr^tendue Niob^, qai ne nous avait pas paru donner des ligoes assez nettes pour
m^riter d’etre publiee. Nous sommes heureux que les dessins de M. Martin nous
permettent de faire coonaltre ce monument d’une maniSre plus exacte; il est d'ail-

leurs k craindre que Ton n’arrive jamais k en determiner le vrai caractdre, k saroir
ce qu’il a rdprdsentd. G. P.

(2) Nous reproduisoos (pi, VII) on de ces dessins, celui qui reprdsente le aiona>
ment vu de face.
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La statoe de Magndsie est nn bnste (homme on femme, pen im-

porte) ddtachd en ronde bosse dans une double niche, et posd sur

un piedestal bant de 4 metres, detachd aussi, lui, en grand relief

dans le calcaire.

Tout ce piddestal, donl la forme est remarquable, se trouve en

saillie de 50 centimetres environ sur le buste lui-mSme, de fa^on a

presenter a sa partie superieure une surface plane ddbordant de

40 centimetres la poitrine de la statue et donnant exactement I’idee

d’un autel. C’est ce qu’indique le dessin ci-joint qui montre la figure

vue de profil.

Dans les evidements de la niche, de chaque c6te du piedestal, j’ai

cru reconnaltre les traces fort usees de marches tailiees dans la roche

et qui auraient servi e atteindre le dessus de I’autel ou Ton deposait

les offrandes toutes champetres offeries e la divinite protectrice de

I’admirable et riche plaine de Magn6sie.

Je partagerais done ii cet egard la maniere de voir de M. Texier,

et la Beuytik Suret serait la Cybele de Pausanias. Tout Concorde a

lui faire donner ce nom, son arebafsme, la disposition archifectnrale

du monument, et par-dessus tout son exposition tres-habilement

choisie.

Veuillez agreer, Monsieur, Tassurance de mes sentiments respec-

tueux et devours.

A. Martin.



UN CACHET A INSCRIPTION PEHLIYIE

M. Rechad Bey, fils de S. A. I’ex-grand-vizir Mehemed Ruchdi

Pacha, possCde un cachet qui lui a 6te apporte par nn ancien gou-

verneur de Diarbekir. C'est une agate ea forme d’un demi-oeuf,

troupe en haut pour y faire passer une ficelle, et qui represente sur

la surface plane, au milieu, un mAdaillon avec le buste d’un homme
k droile, en position de faire la priere. A droile et A gauche du m6-
daillon on voit un lion aile et A face humaine, avec une parure qui

ressemble a celle des rois perses sur les dariques; ces lions tiennent

dans la palte droite une fleur, et dans la palte gauche une lampe al-

lumAe, Le mAdaillon est encore surmontd d’une representation de la

supreme divinitd des anciens perses, Ahuramazda, mais il manque
le buste du dieu.

En bas, au-dessous du medallion, il y a une lAgende composee de

quatre caractAres.

Ces caracteres ressemblent parfaitement a ceux que Ton voit sur

les monnaies de la province de Ears aprSs la domination des S61eu-

cides, et qui representent les plus anciennes formes du pehlfevi ; on

y lit Kava.
Le mot Kavd en zend et en pehlAvi a la signification de « roi » , et

s’est modifie plus tard sous la forme KAi, par exemple KAi Khosrev,

KAi Kobad, etc.

Je ne veux pas cacher que j’ai quelque hesitation A proposer cette

explication, car le mot zend Kavd s’toit avec trois caractAres,

kv a, tandis que nous voyons ici Kdvd.

D* Ad. Mordtmann.



GlHETIlRE CHRETIEN RE JULIA CONCORDIA

(PORTO GRUARO, EN YENfiTIE)

(Suite) 0)

M. Dario Bertolini a poursuivi en 1875 I’exploration da cimctigre

Chretien de Julia Concordia et recueilli une nouvelle s6rie d’6pita-

phes (2) qui, pour la plupart, concernent encore des militaires life

an service dans les troupes auxiliaires dont la Notitia Imperii ro-

mani renferme la longue nomenclature. Les Batavi seniores, deja

vus deux fois sur les precedentes inscriptions, les Sagittarii Nervii,

les Bructeri (traveslis par le lapicide en Brucheri), les Equites comi-

tis (sic) seniores sagittarii, les Mattiaci seniores, les Brachiati, d6fi-

lent tour a tour sous nos yeux. A ces corps nettemenl dfeignfe s’en

ajoutent deux autres sur I’idenlilS desquels I’incorreclion des epila-

phes laisse planer une certaine obscurity. Pourtant je ne crois pas

i6m6raire de les reconnaitre pour immatriculfe dans la Notitia.

La premiere des deux inscriptions est ainsi concue

:

SEPVLCRVMMEVMCOiNMENDO

CITI-CONR'CLEROFLDIOCLESCE

NTE.N'ARIVSNEBORVMAVSILI

VN-PL-POSITVSINHACARCASI

QDISTOLVERITSEHICPONEBEDAB

ITFISCOATRIPONDOTBEA-QVEM

Le mot final quern ne se rattache en rien a la phrase ant^rieure

et se rapporte d6s lors ii une pensee qui n’a pas 6t6 exj^rim^e. Lien
que Tespace ne manqutit ni au-dessous ni it c6t6 pour achever de la

(1) Voir le nem^ro de mai 1875.

(2) Bull, de Vlnst, de corr, arcK% 1875 5 ct Archivio Veneto, t. X, I'e partie.
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fomuler. Passons sur cette negligence et sur les diverses fautes qui

peuvent 6tre rectifiees sans debat. Les v6ritables difficaltes resident

dans la partie : Centenarius n eboriM ausilim pi. M. Berlolini ne

trouve, soit dans la Notitia, soit ailleurs, aucan corps sous I’appella-

tion A’Ebori on sous une appellation assez analogne pour avoir

in6tainorpbos6e par maladresse en Ebori

;

il suggfere done de con-

vertir EbOKum en EbYKONum, et de consid^rer ainsi Flavim Mo-
des comme cenlenier des Eburoni, c’esl-a-dire d’un corps dont la

creation serait postSrieure a la redaction de la Notitia, et dont nul

document ne mentionne I’eAistence
;
quant aux mots ausiliun pi., il

les estime inintelligibles a moins de ramener ausiliun a auxilio et

de lire : auxilio pliebis) positus. Gelte double interpretation est ingd-

nieuse, mais trop ingenieuse peut-^tre, si, comme il me semble, ses

premisses ne s’imposent pas avec une force irresistible. En effet, la

Notitia, pars Orientis, range sm6 dispositione viri illustris magistri

militum prwsentalis, parmi les AYXILIA PALATINA, les HIBERI (ou

IBERl) (1). Or i’lberi a Ebori la distance est courte. L’insouciance

qui a fait graver par le lapicide, a la seconde ligne, conr pour con-

{co]r(diensibus), et a la sixieme ligne trEa pour tria, explique, a la

troisiSme ligne, la transmutation des lb(er)orum en Eborum, et, ceci

donne, les mots ausiliun pi., au lieu de rester embarrassants, pren-

nent une signidcation claire et concordante prdcis^ment avec le mot

lb{er)orum, puisque les Iberi constituaient, non un numerus, mais

un auxilium palatinum. Centenarius D(e) lb{er)orum auXiliO p{a)l{a-

tino), telle est en consequence, ou je me fais illusion, la maniere la

plus naturelle et la plus solide de retablir la partie delicate de I'epi-

taphe.

Yoici maintenant le texte de la seconde inscription

:

FL SAVUE BLARCO DE NVMERO EOVIVM BRACCHIATORVM

ARCAH ILLI EMERVNT FRAEER VIAX * ET EVINGTS SEMTORALA

GILDYS BIARCVS SI QUIS HUM APERIRE VOLVERIT DABIT FISCO AVRI

BIBRAM TNAM.

Le mol Eovium reclame manifestement une correction. Faul-il,

comme le propose M. D. Bertplini, en tirer Io«i(or)um ? C’est I’amen*

dement le plus simple, celui qui s’offre de lui-meme a I’esprit; sen-

lement il entraine une conjecture. La Notitia enregistre bien les/ovn

(1) Rocking, Notitia, P. Or., ch. IV, § I, D, 12, p. 20. On ocrivait indifltirem-

ment Hiberi et Iberi,
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seniores et les Jovii juniores, les Braehiati seniores et les BraeMati

juniores, mais nullement les Jovii Braehiati; M. D. Bertolini est

done oblige de supposer que post6rieurement a la redaction de la

Notitia, I’nn des deux corps de Jovii, soit le senior, soit plnldt \e ju-

nior, a 6chang6 sa qualification ancienne contre celle de Brackia-

tus (1), en recompense de quelque brillant fail d'armes. Que I'hypo-

th^ soit docte et plausible, je n’en disconviens pas
;
n^anmoins, ii

me paralt bardi d’y recourir pour redresser un mot estropie dans

une 6pilaphe defectueuse. Ne vaudrait-il pas mieux cbercber un

mode de restitution conciliable avec les indications de la Notitia f

V^ritablement le lapicide, en omettant la conjonction etarant Gildus,

et en gravanl iiiam pour illam et fraeer pour frater, a prourfi lant

d’incurie qu’on pent aisSmenl le suspecter d’avoir mis eovium a la

place de juniorum ou seniorum. Je n’aurais point de scrupule h Ten

accuser. Et FI. Sautne serait alors un biarchus des Braehiati juniores

ou des Braehiati seniores, ce qui ne souleve par soi-mfime aucone

question.

On remarquera dans cette 6pitaphe le mot SEMTORALA, intradul-

sible pour nous. Une autre inscription fournit un mot ^galement

enigmatique : Fl{avius) Atnpio SEMISSALIS de n{umero) Mattiaco-

rum sen{iorum) de prop{r)io suo area{m) sibi posuit, etc. M. D. Ber-

tolini pr^nme, et je partage son opinion, que semissalis et semto-

rala sont des litres de grades ou emplois tout a fail subalternes. Une
fabrique d’armes comme celle de Julia Concordia comportait, a coup

sfir, un personnel d’agents inferieurs, garde-magasins, proposes an

materiel, surreillants de toutes sortes, dont les documents officiels

et les ^cri rains n’ont pas daign§ nous conserrer les denominations.

II est probable que nous recouvrons deux d’entre elles, sanS apppen-

dre d’ailleurs a quelles fonctions elles repondaient (2).

La philologie reliendra, pour sa part, deux termes avant-courenrs

des idiomes modernes. La tombe de Flavius Savinus porte qu’il a

Tecu annos plus minus GINQVAGINTA ;
— Flavius Boveos inflige a

quiconque aurait ouvert son sarcophage une amende de argenti

pondo CINQYE.

Le taux des amendes de ce genre oscille toujours entre les limites

extremes que nous avons precedemmentdeterminees; cependant il les

(1) Voir snr ce sens et I’application de I’dpithtte Brachiatus, fiOcklog, Notitia, P.

Or., p. 193, note 41.

(2) Dans sa notice ins^r4e an t. X, partie, de VArchivio Venelo, M. D. BertO'

lini a fait une 4tade originaie et approfondie sur I’organisation de la fabrique

d’armea de Julia Concordia, et des antiques fabriques d’armes en gdndral.
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franchit one foispoar atteindre la gomme de trois lirres d'or. Mais ^

la peioe pecaniaire trois des ^pitaphes r^cemment iranscrites adjoin

gnent, par TOie d’alternative, ane peiue afflictive, une peine corpo«

relle : Fl(avius) Victurinus d(e) n{umero) Bata(v)orum smiorum qui

vixU pl{us) m{inus annos) XXXV; em(p)ta est area de propria labors

s (t) suo et qui earn arca{m) aperire voluerit IVRE El MANVS PRl-

CIDANTYR AVT fisco inferat auri libra{m) una{m). — Fl{avius) Vie-

turns d{e) n(umero) sagit{t)ariorum Ner{viorum) q[ui) vigxsit an{nos)

pl(us) ni{inm) XXVII;'em(p)ta est ei area de proprio labors suo et qui

earn aperire voluerit IVRE EI MA(nMs) PRECIDENTVR AVT fisco

inferat argenti p(p)n{do) V. — Area M{arei) Anioni tnilite e numero

Bruch(t)erum et si quis earn aperuerit (a)VT MAN(tis) lElVS PRECI-
DANTVR AVT in fisco det auri pondo doa eons{ulibus) Arcadia et

(Il)onorio gets (2). Celle clause nitrite une attention particnlidre

et )’en regarde la ddcouverte comme la plus interessante de celles

qu’a procurfies jusqu’ici I’exploration du cimetidre de Julia Concor-

dia. En effet, la violation des sepultures altirait originairement nil

chfttiment rigoureux : au temoignage de Paul, en cas d’enldrement

des corps on des ossements, les coupables, s’ils eiaient de condition

infime, subissaient le dernier supplice ; s’ils appartenaient a une
classe plus relevee, la deportation dans une ilej les aatres, la relega-

tion ou la condamnation aux mines (3). L’empereur Constant, ad

Tatlanum, annee 340, et ad lAmenium, annee .349, avait substituA

I’amende a la peine de mort. Mais en 337, Constance, augnste, et

Jttlien, cAsar, consuls, rAtablirent d’abord la peine capitale el dAci-

dArent ensuite qn’elle se cumulerait avec une amende de dix Uvres

d’m an profit du fisc (4). En cette situation, s’il est dejA singnlier

d’entendre les morls, du fond de leur derniAre demeure, fixer eux-

mAmes, sans se rAfArer au tarif lAgal, le chiffre de I’amefide que

les profanateurs de leur tombe devront payer au fisc, il y a quelque

chose de plus Atrange encore dans leur prAtention d’Adicier contra

ces profanateurs un supplice autre que celui dont parle la loi.Faut-il

entendre dans un sens purement comminatoire les prescriptions des

Apita](khe8 destiuAes h assurer le respect des monuments funAraires?

Faut-il les rAduire au rAle de simples requAtes, introduites par anti-

cipation et prAcaution auprAs du juge A I’effet d’obtenir que la pu-

(1) Lettre fiurabondante*

(2) Ces quatre deroi&res lettres sont iointelligibles.

(ii) Gothofiedi Codex Theodosianus, ed. 1738, t. Ill, p. 153.

(4) Id., loe* ciU^ p. 154.
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nition proaoncee contre les criminels ne s’abaissat pas aa-dessous

d’un certain degre ? Soit
; mais la faculte de racheter a prix d’ar-

gent un supplice corporel, ouverte par les 6pitaphes, n’en demeure

pas moins en disaccord avec les dispositions de la loi. Et c’est la

une application detourn^e du principe sur lequel reposent les legis-

lations barbares, c’est une tentative d’introduire subrepticement,

dans le droit romain, la doctrine de la compensation. Le fait me
parait aussi nouveau que curieux.

h'arca M. Anioni a livre enfin une date consulaire, celle de I’an-

nSe 394, et justifie ainsi les appreciations 6mises des le premier

moment touchant la periode a laquelle appartiennent la plupart des

lombes de Julia Concordia. D’autre pari, les deux inscriptions sui-

vantes : Firmim viva fecit sibi, et Q. Fabio Q. f. Fabiano Tnrrania

Sestia filio piissimo, donnent, par la sobriete de leur style et la con-

formation de leurs leltres, motif de penser que les premieres inhu-

mations remontent au dela du iv® siecle. M. D. Bertolini les soup-

(onnerait m6me d’avoir devanc6 I’introduction du christianisme au

sein de la colonie ; mais il n’est guere vraisemblable que les chr6-

tiens de celte station militaire aient, contrairementaux principes bien

connus de la primitive Eglise, adopts pour cimetiere un terrain dSjk

consacrS au mSme usage par les paiens, et rien ne contraint d’assi-

gner aux sSpulcres revStus des epitaph es dont il s’agit un caractbre

necessairement paien. Au surplus, si ces monuments, antdrieurs,

comme je I’admets volontiers, i I’Sdit de Milan, sont cbrSliens, la

nScropole n’en aura que plus de prix, car, en ce cas, elle tirera son

origine et nous offrira les restes de Tune de ces arew, qui out laissS

si rarement des vestiges, ou, sous la protection des lois, a Page mSme
de la proscription, les fideles ensevelissaient publiquement leurs

morts.

Sur le rapport de M. Bongbi, ministre de I’instruction publique, le

gouvernement italien a pris les mesures nScessaires pour assurer la

conservation et la d^sobstruction du cimetiere de Julia Concordia. Il

I’a classd parmi les monuments historiques, et il a nomm4 M. D. Ber-

tolini inspecleur des fouilles. Tons les archeologucs applaudiront a

celte decision qui, en accordant une juste recompense aux services

rendns par leur savant confrere, est une garantie de la diligence et

de la sagacite avec lesquelles les recherches demeureront dirigees.

Louis Lefobt.
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LES VASES NOMMllS PAR LES ITALIENS

LAZULI m PREISTOmCl

Au mois de fevrier de I’annSe 1817, Joseph Carnavali, habitant

d’Albano aupres de Rome, vendit & differentes personnes et notam-

ment au due de Blacas, alors ambassadeur de France pr6s le saint-

si6ge, des vases en terre qu’il avait achelfis a quelques particu-

liers et notamment a des ouvriers qui ddfon^aient une piece de

vigne dans la commune de Marino, pr6s de I’emplacement d'AIbe-

la-Longue. Tous ces vases, au dire de Carnavali, avaient dt6 trouvds

parfailement intacts sous la roche d'aggregation nommSe peperino

par les Italiens, espece de brecciole volcanique a laquelle Bron-

gniart a donnd de son c6td le nom de p6p6rine et dont il existe plu-

sieurs varidtds tr6s-diff6rentes, surtout sous le rapport de la consis-

tance et de la durete. Mais, comme le fait d’une trouvaille anssi

importante pouvait 6tre justement rdvoqud en doute, Carnavali prit

la precaution de faire constater par un acte notarid, dressd en pre-

sence des temoins qui avaient assists a la decouverte de quelques-

uns des vases, qu’ils avaient dte rencontres sous la couche de pepe-

rino, fait insolite qu’il est maintenant permis de contester, comme
nous esperons pouvoir le ddmonlrer.

Les vases que M. de Blacas avaient acbetes a Rome, de celui qui

prdtendait les avoir trouvfe lui-m6me, ont malheurensement et6

vendus en 1870 par les petits*enfants de I’ancien ambassadeur de •

France, et se trouvent maintenant au British Museum, rennis a

ceux que cet 6tablissement tenait du mfime Carnavali. De son

vivant, M. le due de Blacas, second du nom, a d^crit les vases

qu’il poss6dait comme heritier de son p^re, dans les Memoires de la

Soci6t6 des antiquaires de France, pen de temps apres son admission

dans le sein de cette compagnie, t. XXVIII, page 90, sous le litre

XXXI. 23
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suivant : Sur une decouverte de vases funeraires pres d'Albano, aux-
quels il a era devoir appliquer differentes denominations, telles

qu’urne fun^raire, jarres ou barriques, rechauds, simpules, patere,

lampe. Le plus remarquable d’entre eux affecte la forme d’une

cabane rustique et renfermait, au moment ou il fut trouve, des

ossements humains calcines, mfilfe a des debris de polerie, a des
fibules en cuivre et a une flgurine grossiere en argile petrie a la

main.

Sans meltre en doute un seul instant qu’ils eussent etc rencon-
tres entiers sous une couche de p6p6rine Spaisse de plusieurs metres,
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M. de Blacas, admettant que le vase en forme de huUe ou de ca-

bane dont nous venons de parler offrait I’image des anciennes

habitations du Latium, s’est demands a quelle epoque il 6tait pos-

sible de faire remonter les produits d’une cSramique aussi gros-

sifere, el en m6me temps ^ quelle race on devait rattacher les

Sires bumains dont ils renfermaient les cendres. Mais bien avant lui

des archSologues ilaliens s’Staient posS la mSme question. En effet,

presque au lendemain du jour ou la trouvaille d’Albano avail eu lieu,

Alexandre Visconti, qu’il ne faut pas confondre avec I’ancien et cSle-

bre conservateur des antiques du Louvre, n’avait pas craint d’attri-

buer les vases qui avaient etS le produit de celte fouille a I’epoque

la plus reculSe, en les considSrant comme plus anciens que la cou-

che de peperino sous laquelle on pretendait qu’ils avaient etS trou-

ves, c’est-a-dire comme I’ceuvre d’hommes qui habitaient le Latium

avant Texlinction du volcan d’Albano (1).

Mais presqu’en mSme temps, Fea, le savant et sagace antiquaire

remain, n’hSsilait pas a les regarder comme postSrieurs a la derniere

Sruption volcanique; c’etait revoquer en doute le fait extraordinaire

du gisement en question, et en cela il n’avait pas tort, comme nous

le verrons bientdt. Toutefois M. de Blacas, n’adoptant ni la premiere

ni la derniere de ces deux opinions, et quoique persuadd que la

necropole de Marino ob ils avaient dtd decouverts avail dtd recou-

verte a une dpoque ignorde de nous par le peperino, inclinait a les

regarder comme conlemporains de I’origine de Rome, ou du moins

comme ne I’ayant precedee que de quelques anndes
;
a ses yeux les

nrnes fnneraires renfermaient les cendres des populations des mon-
tagnes voisines d’Albano, a I’epoque ou florissait Albe-la-Longue.

Cependant, en 1864, peu de temps apres I’impression du mdmoire de

M. de Blacas que nous venons de citer et qui avail dtd tird a part avant

la mise en venle du volume XXVIII des Mdmoires de la Socidld des

antiqnaires public en 1864, qui n’a eld mis dans le commerce que

(1) Void ce que dit Raoul Rocbette dans one des lefons qu’il a professdes en 1828,

k la biblioth&que du roi, en parlaiit de la m^me d^couverte : a Alnsi ces tombeaux

trouT^ l^cemment pr^ d^Albano^ au-dessous d une couebe de lave sortie du cra^^

tdre du moot Albain, dont les druptions oat cessd de temps immemorial; ces tom^

beaux^ plus anciena saus doute que ceux de la valine du Nil, qui nous out offert de

peiites uines en terre cuite imitant les demeures agrestes des premiers habitants da
Latium^ aupr^s desquelles les toits du pauvre fivandre, « tecta pauperis Evandri,

»

aurafent dtd peut-dire de magnifiques palais, quelle carridre immense iis ouvrent

k rimaginatioQ ! Quelle place considdrable ces monuments si simples^ si gri^iers,

tieonent en effet dans le Taste domaine do passd! o
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I'annee suivante, ce savant, pour repondre aux doules et aux objec-

tions qu’il avail soulevfis dans le sein de la m6me compagnie, resolat

d’ajouter un post-scriptum a son memoire, a Toccasion dufaitsuivant

qu’il croyait propre a confirmer Topinion qu’il avail 6mise sur I’age

des vases en question. Voici enquoi il consistait: a la suite d’un

minage de la couche du peperino a Genzano, les ouvriers qui I’opS-

raient avail vu, disaient-ils, sauter a leurs yeux un semis latin enve-

loppS j usque-la dans la pate volcanique de la m6me roche ; dispose a

accepter comme incontestable cette nouvelle trouvaille, M. de Blacas

n’avait pas manque d’en conclure qu’il avail plutOtrajeuni que vieilli

rage des vases qu’il poss6dait, puisqu’ils avaient 6te irouvfe entiers

sous la couche de peperino dans laquelle le semis latin se trouvait en-

veloppS. Par un motif ou par un autre, M. de Blacas, mort en 1866,

n’a pas donne suite a son projet; mais nous ne devons pas beaucoup

le regretler, car la rencontre du semis latin dans la couche du pepe-

rino ne prouvait ni que les vases en question eussent 616 enfouis sous

cette couche, ni que I’eruption volcanique fdt post6rieure a r6mission

de cette monnaie. Bien plus, des d6couvertes r6cenles et inconlestables

de poteries semblables, des observations plus judicieuses et surtoul

plus nombreuses, poursuivies en quelque sorle tons les jours, vien-

nent d6montrer qu’ils n’ont pas 6t6 renconlr6s sous la couche de la der-

niere coul6e volcanique d’Albano, mais au-dessus de cette couche,

et que le semis latin lui-m6me avail 6t6 d6pos6 aupr6s des morts

ensevelis dans une fosse pratiquee dans la masse du peperino.

En effet, dans le cours de rann6e 4874, un propri6taire de Marino,

nomm6 Gaudenzio Testa, brisant a grand’peine avec des instru-

ments en fer tr6s-puissants la couche resistante du peperino plac6e

an-dessous de la terre vegetale de la vigne qu’il poss6de aupres de

la route qui conduit a Albano, vigne tr6s-voisine de celle ob on pr6-

tend qu’en 1847 ont 6t6 d6terr6s les vases vendus 4 M. de Blacas et

A d’aulres personnes, n’a d'abord rien rencontr6, mais, la fouille

descendue A 10 palmes de profondeur, en pr6sence du p6re Ga-

rucci, savant antiquaire, correspondant 6tranger de notre Soci6t6,

convoqu6 express6ment, le proprietaire de la vigne a trouve un
vase en terre, tr6s-grossier, dont les bords 6taient malbenreusement

endommag6s, une petite lance et un javelot tous deux en fer; a une
profondeur plus grande les ouvriers du m6me propri6taire ont fini

par d6couvrir une fosse quadrilat6re, creus6e de main d’bomme a
m6me la roche, tr6s-dure en cet endroit, et ferm6e par une pierre

brute emprunteea la roche elle-m6me, laquelle, comme nous I’avons

fait observer plus haul, esl loin d’offrir partout la m6me consistance,



VASES LAZUU 00 PREISTOWCl. 341

puisque dans certains endroits elle offre une grande resistance

mSme aux outils en fer employes a la rompre, tandis qn’ailleurs le

moindre coup de pic en vient facilement a bout, quoiqu’en realiie le

peperino appartienne a la meme formation geologique. La pierre

plate qui recouvrait la fosse dont nous venons de parler, une foi®

soulevee, celle-ci offrit aux yeux des explorateurs un squelette bu-

main dont fes ossements etaient brises; neanmoins la conservation

des dents de la m&choire inferieure leur permit de juger que ce

squelette etait celui d’un bomme mort dans un Sge assez tendre. La

meme fosse renfermait en outre deux bbules en bronze, ornees de

lignes paralleles et obliques semblables k celles qui ont ete obser-

vees sur des objets semblables, et a cdie des ossements humains se

trouvaient deux vases en terre tres-grossiers, fabriqufes evidemment

li la main, sans I'emploi du tour a polier, et une lance en fer.

Testa, auteur de celte importante decouverte, n’en etait pas, au

surplus, a son coup d'essai, car precedemment et dans la m^me loca-

lity, c’est-a-dire a Marino, il.avait trouv6 buit autres vases en terre,

parfaitement conserves et soigneusement deposes dans des fosses

crevsies dans la pyp6rine de la mfime vigne, profondes de plus d’un

mytre. Ces fosses offraient cette particularity, qu’au lieu d’ytre fer-

myes par des pierres plates, elles avaient ete comblees a I’aide de

fragments de la myme roche, accumuiys au-dessus des restes mortels

et des vases dyposys k c6ty, d’ou il nous est permis de conclure que

les vases ayant yte trouvys entiers, une couche ypaisse de terre y&gk-

tale devait les syparer des morceaux de la roche pepyrine dont le con-

tact immydiat aurait pu les endommager. Ces vases existent encore

aujourd’hui, ils ont yty mis sous les yeux du pere Garucci, qui les a

reconnus comme entierement semblables a tons les autres vases

nommys vast laziali, vasi preistorici par les arcbeologues italiens

;

bien plus, comme identiques avec les vases ddcrits et figurys soit par

Alexandre Visconti, soit par le due de Blacas; Tun d’entre euxmyme
ytait pareil an plus grand des deux vases trouves dans la fosse

crensee dans le peperino, fermee par une pierre plate, dont nous

avons pariy plus haut.

Nous venons de mentionner les vasi laziali, les vast preistorici, et

nous croyons utile d’ajonter qu’un assez grand nombre d’entre eux ont

yty decrits et figures depuis qnelques anndes, notamment par Ceselli,

dans I’ouvrage anqnel il a donny le nom d’Arte ceramica primitiva,

par Wylie, membre de la Society des antiquaires de Londres, dans la

traduction, qn’il a donnye, tome quarante-deuxiyme de I’Archeologia,

d’un mymoire du pyre Garucci concemant les objets antiques trou-
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ves a Palestrine dans une vigne, propriety de M. Vellati. C’est, en

effet, dans les fouilles faites dans cette localite qn’on a rencontre

plusieurs squelettes de soldats qui avaient ete ensevelis avec les

lances en fer dont ils se servaient pendant leur vie : ces lances ont

6te deposSes au musee du Vatican. Ges restes humains avaient et6

enfouis dans des tombes creusfies a ni6me le pepedno ou ils ont el6

retrouv6.s, a une profondeur de deux a trois metres, avec quelques

monnaies de I’ws grave et un grand nombre de fibules en bronze:

orn6es d’anneaux semblables a ceux qui garnissent les deux fibules

Irouvfies par Tesla et mentionn^es plus haul.

Le nomme Leonardo Donsanti, agent de M. Errico Barberino, a

trouvS des vases entierement semblables a ceux que Ceselli a ranges

parmi les vases pr^historiques, et a Ben^vent, dans la collection

I'ormSe par M. Cardona Albini, il en existe un si grossierement fait

qu’on y reconnait facilement I’empreinie du pouce qui a servi a le mo-
deler; or il a ete trouve parfaitement entierdans la fouille faite pour la

fondation d’une maison, avec d’aulres poteries qui sont indubitable-

ment d’epoque romaine. Nous pourrions encore multiplier les exem-

ples dedecouvertes semblables; mais ceux que nous avons rapportes,

rapproches les uns des autres, nous autorisent a penser que toutes

les tombes dont nous avons parle ne sont pas ant6rieures a I’obole

de bronze, a lat6te d’Apollon el au taureau a la tSte d’homme, qui ont

6te trouves avec quelques monnaies de \'ce$ rude a c6l6 d’un soldat qui

avail 6t6 enseveli avec une lance de fer. Quant a nous, nous n’h6-

sitons pas a croire que les vases publics par Alexandre Visconti

et par le due de Blacas ne gisaient pas sous la couche de Teruptioo

volcanique, mais bien au-dessus, el qu’en consequence ils ne diffe-

rent aucunement sous le rapport de l’anciennet6 de ceux qui vien-

nent d’etre trouves dans les fosses creusees dans la masse du pepe-

rino ; ni I'un ni I’autre n’avaient assist^ aux fouilles qui les ont mis

au jour, et il r^sulte m§me de I’acte notari^ dress6 en 4817 que, sauf

un seul, tons les autres avaient 616 trouv6s bris6s ; mais si cela est

vrai, comment les vases publi6s par Visconti et par le due de Blacas,

lesquels & leur dire 6taient parfaitement entiers, ont-ils pu 6lre enfouis

sous la couche volcanique, et ensuite comment, s'ils ont 6t6 r6el-

lement trouv6s sous cette couche, comment concilier ce fait avec

celui dont nous venous d’6tre en quelque sorte les temoins, de la ren-
contre de poteries semblables, identiques, aussi grossierement fabri-

qu6es, affeclant lesm6mes formes, au-dessus de cette couche? Pour
sortir de noire embarras, nous devons admettre que Carnavali a
vendu en 4817, 4 des amateurs trop cr6dules, des vases qu’il n’avait
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pas trouv^s et qu’il s’^tail procarfis de dififerentes personnes. Or,

tassez dernifirement, Dominico Marini, auquel le pere Garucci a mon-

r6 les planches qui accompagnent le mSmoire de M. de Blacas, a re-

conna les petits vases places dans la grande nrne fundraire sortie

de I’imagination de Visconti comme ayant 6te conserves dans la

maison de son p^sre et vendus a Carnavali par le gonfaliero de Gas-

tello, oh son pere exergait la chirurgie
;
quelqnes autres vases pos-

sM6s par Carnavali avaient 6(e trouves en 1816, par les ouvriers

de I’architecte Valadier, sur la route d’Albano
;
et ^tous [sans excep-

tion avaient 6t6 rencontres dans le sable volcanique, formS de de-

tritus de roches, nommd capellaccio par les Ita liens, en un mot, dans

un terrain remue ou de transport, ce qui explique pourquoi el

comment les vases qu’il renfermait ont 6t6 trouves enliers (1).

De tout ce que nous venons de dire, et notamment de la contra-

diction m6me des temoignages invoqufe pour prouver que les vases

jadis poss^des par M. de Blacas et maintenant la propri6te de I’An-

gleterre ont 6t6 trouves entiers sous la lave volcanique d’Albano, il

resulte qu'il faut, avant d’admettre un fait rare, insolile, le contrdler

avec soin, et qu’il y a lieu tres-souvenl de rapprocher de nous la plu-

part des monuments de I'industrie humaine, auxquels nous ne som-

mes que trop enclins en ce moment a prodiguer I’antiquitd la plus

recul^e. Si les choses comme les hommes peuvent avoir leur no-

blesse, trop souvent nous la faisons remonter trop haul ; de litres

mal d6chiffr6s ou de faits mal observes, nous concluons trop hardi-

ment ; si les uns doutent trop, les autres afbrment avec trop d’assu-

rance, surtout lorsqu’il s’agit de faits historiques dont la date n’est

pas absolument certaine et qui ont pu 6tre emprunt^s a des traditions

(1) Nous croyons devoir mettre id en note ce que dit M. de Witte dans ses Eludes

sur Us vases grecs : « Les vases les plus anciens, c’est-A-dire ceux de couleur bnine

ougrise, sent mal cuits, qoelquerois ils ne sont pas tout A fait brnns A I’intdrienr.

lls aont faits avec da sable volcanique, grossiferement modeids et ddcords A I’extd-

rieur de filets, de bossettes en relief, de lignes gravdes, de zigzags, de cercles tracds

d’une manibie maladroite. Tels sont les vases en forme de butte ou de cabane (<u-

gurium) trouvds sous des couches de lave, on plutfit A c6td de la lave, aux environs

du lac d’Albano, et dont on pent voir des spdeimens au Musde grdgorien A Rome, an
Husde britannique et dans la riche collection de M. le doc de Blacas A Paris. On
attribue A ces vases une haute antiquitd, puisqu’on les considdre comme appartenant

aux aborigeneson habitants autochthones du Latinm. Lors de la ddcouverte de ces

sortes de cabanes ou buttes de terre, elles dtaient enfermdes avec d’autres vases, des

espdees de petits barils, des coupes plates A one anse, des vases A verser (oenochoe)

tfnne forme lourde et grossidre, dans de grandes nrnes de terre gamiffi de deux anses

sur les cdtfs. a
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plut6t qu’a des tSmoignages Merits ou i des monuments figures, line

ddcouverte assez recente, cit6e par le pere Garucci, nous autorise k

parler ainsi. Un cullivateur de Marini, nomme Santi Limiti, a IrouvS

en defongant une vigoe situee entre le mont Cucco et le mont Cres-

cenzio, k une faible distance de cells qai est la propri^te de Gau-

denzio Testa dont nous avons eu Toccasion de citer tout a I’lieure le

nom, dans la couche superficielle de la terre vegetale, des monnaies

romaines du temps de la r6publique, puis au-dessous des tombes

couvertes par de grosses tuiles semblables a celles qui se rencontrent

au-dessus et au-dessous des sarebphages de peperino dans la nbero-

pole prbnestine, dont quelques-unes portent les noms des fabri-

cants ; sous ces tombes exists un ban de peperino remub {smosso en

italien) ou de transport, dans lequel Limiti a rencontrfi un vase en

terre de fabrication grossibre, travaillb a la main et portant des

slries faites avec le doigt. Ce vase a deux anses et un couvercle. II

y avail aupres quelques fragments d’autres poteries et une lance en

cuivre enliere, assez bien conserves, longue de 58 cenlimbtres, poin-

tue, k double tranchant, que le pere Garucci a cru devoir acqubrir

comme un objet rare et prbeieux. Cette lance, qui est polygonale

au lieu d’etre ronde, avail conserve une partie du manche en bois

auquel elle adhbrait, fix6e par une cheville en bois qui existe en-

core; ce manche alteint 35 centimetres de longueur et la pointe

elle-mbme 47. Cette arme n’est bien bvidemment ni grecque, ni

romaine ; d’un autre cbte elle offre beaucoup de ressemblance avec

plusieurs lances trouvees en Angleterre, dont la plus longue atteint

90 centimetres; ne serait-elle pas celtique? n’aurait-elle pas appar-

tenu a un de ces soldals, lesquels, au dire de Denys d’Halicarnasse,

ravagbrent le pays situ6 autour d'Albe, ainsi que le dit positivement

cet berivain dans la phrase suivante : ot KeXtoI Pi6(a^ lx Ssurlpou

<rrpa'C£uottVTe5 ttiv ywpav tIiv ’AXSav^v impdouv. Je sais que Niebuhr,

livre IV de son Histoire romaine, a nib cette seconde invasion des

Gaules, dans laquelle le ravage des campagnes d’Albe-la-Longue

eut lieu; mais Tite-Live, livre VII, H, atleste la mSme chose en
ces termes : Foeda populationes in Lavicam Tmculanogue et Alhano
agro sunt factee, et Polybe va plus loin en fixant la date de cette

guerre trente ans apres la prise de Rome : irapayEvopi.evMv SI TtolXtv rlSv

KeXtSv Ei; "AXSov ffTpareufiarc ptsti tIiv tcoXem; xaTaXi]i{ytv etei

TpiaxoffTw, TOTE (aIv oux iToXfjiTiffav avTs^nyayeiv ‘PojpiaTot ri mpaxoTOSo •

Sii TO, Ttapaoo^ou yEvopiEVTji; t^; lipdoou, itpoxaToX7]!p6^vai, xal piij xarara-
xi; tSv oufAjxd/cdV dOpoloavrai; Suvdpiei;. « Annis inde elapsis tri-

ginta ab occupata urbe, iterum Galli magno cum exercilu Albam
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usque progredinutur, cum quidem Romani, quod inopinata hac

invasione ipsornm couatus bosUs anteverterat, neque satis cito

sociorum auxilia contrahi potuerant, ire contra non suntausi. w ll

estdonc permis de conclure, si ce n’est avec certitude, da moins

avec une apparence de v6rit6, que la lance en question a pu appar-

tenir a I’un des envahisseurs
,
qui comme tant d’autres et apres

tant d’autres a trouve la morl aux lieux m^mes oil lui-meme I’avait

port6e.

P. Nicard.
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. Xes iascripUons qui snivent ont el6 twovieies aa joois ^|^|TSfer

dernier, sur remplaccment d’uae maisoa ea consti^tioB (teison

Youros), rue du Stade, eatce la Monnaie;etle Fottte/iA'%n (Chabybre

des d6put6s). H est toajoars iatfiressapt de rp»eillir i^lsats dd celte

natare, qui peavent servir a fixer, ou du mdibs 4 recti®|rly 3|gne

du mur d’ajeeinted’Athenes. Qaelques obserratious noufellefc^er-

m^tput dp modifier sur certains points le tracS des murs antiques.

^ plan' de Forchbammer (1841) (1) faisait passer Fencpiii^par

nue fijg^^ui eufermait le palais du Roi, I’ancieune ficole firaafaisei

et coapaii, en se dirigeant vers la Banque, le beulivard de FUiSver-

sitpet la rue du Stade. Le plan de M. Curtins (18^)'i(2D‘ ehan^ un

peu le tracP; il fait inflechir la ligne d’enceiute vers le palais du

Roi, et laisse en defiors la plus grande partie de la rue du Stade,

que Je miar de la ville antique couperait 4 la Ranteor de^ dearies

royales. Les ddeonvertes de vases (3) et de bas-reliefs faites rdeem-

meuL; qodnd on creusait les fondations de deux msisons^ voisines

de I’aiidenne EcoleRaaQaise , autorisent P modifier lej^n^ If- Cur-

tias.!l|a i%.ite des murs antiques doit descendrp jusqu-a Jup|ace de

la C(^titntioa, et laisser en dehors les maisons qui Rordent laq)laee.

Les G^es avec inscriptions trouvdes dans les fondatimts de la maisoa

Yom^ ebnfirment le tracd de M. Curtins pour la jjmrtion dfttlpnr

qui ttge la rde du Stade. On ne saurait assez a^ler Tattenfion

sur'dP^innt, ji savoir qu’il importe de noter chacunedesddcouvei^s

fait^ It iIttWnes si frdqnemment. Insignifiants en?a]pparenee,, ies

fails Jmt ienr yaleur s* o® prend soin de les rapprteher et de tes

iimitoiaifBr eti mesnre sur la carted’Athdnes. '>
, 's

^ ‘i’ . -A

von Athw, Kiel, Is&l. Voir le plan.

(S) SklinKarten iur Topogrofhie voa AtKm^ pi. 3.

(3) (Test M qa’on a troDTS le bean de Hynbine pnbliS par M. Ravaiason dans

laCtottearesAda/opiquedeMM. deX^tte
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?di« la d^wiption des atfelea de la maisoa VouIpm. IJ^aroSs

nS^ligd deux fragments de stdles andpigrapbes, qui portaieM sai»

doute des inscriptions peintes.

1® Stdle ronde. " Marbre bifid de I’HfnKtte ^ briade dans )a partie

supdrieure. Hauteur du fragment, 0“,31.

nymoios
/////EMI2TOKAEOY2
/////VIE' AH2I02

Nu{A<pioc

©jfifUfJTOxXeouc

2» Sidle plate. Largeur, 0“,27. Lettres maigres, pen entattldes;

presque un graffito.

EYNOI

2

ESvoi? ne se trouve pas dans Pape; on connalt la forme Bivoo?.

3» Fragment d’architrave (?) avecune moulure en caret; marbre

Wane. Hauteur, (^,14; largeur,

KAAYAiniKAEAPXnn/////
nHlOnOAITH • KA2IK/////

<|>02KA1AAPK1AAPXEA/////

KaouSico KXedtp^^co n[o[i.

TOfjiOTwXi'ni • KX. a[uvaSgX

tpoc? xol\ Adfxia ’Apx£^[«w*

Ligne 2. nottwiioroX^. Cette forme se trouve dans une inscription

publide parM. Langlois, Inscriptions de Cilieie, 89, L 6, 7 :

TtoXttwv -t^? KtXixt'a? fi TtoXw.

Ibid. La demidre lettre paratt dtre un N. La lecture wwSsXipo? esl

vraisemblable.

4® Stdle arec fronton triangulaire et acrotdre (r. Perranoglou,

Grabsteine, pi. I, fo^e 10). Au-dessous, un arcen plemcintre,

entre deux rosettes. La stdle esl brisde en deux morceaux, h 1 extrdp

mitd snpdrieure des pilaslres qui sdpportent Fare (1).

(t) totale * la stisle, 1«,51 1 largeur, 0-,63.
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Le bandeau qni sSpare le fronton de I'arc porte rins(3iption- sui-

vante

:

IAAPAMHTP0AnP0YM€IAH2IA
AAVnOYTOYMHTPOAnPOY

•SOHTTloYrYNH
IXopa Mi]TpoStJpou MeiXijffia

’AXultOU TOU Mir)TpoSoJfOU

2f1l]TTlOU IfUVTI.

Le corps de la st^le offre ia representation suirante :

An milieu, une femme debout, rue de face, drap^e dans un hima-

tion; ia main gauche est enveloppee dans les plis; la droite, ramenee

sur la poitrine, tient un des pans du manteau. A droite, une jeune

fllle, tournee a gauche, les cheveux courts, les deux mains croisees

sur la poitrine, regarde le premier personnage. A gauche, une petite

fille, tournee h droite, en cbitdn h manches tres-courtes, tient dans

la main un coffret. Les proportions de cette figure, tres-exigues, ne

sont pas en rapport arec celles des autres personnages.

Travail mediocre, greco-romain.

5** Grande stele avec fronton triangulaire, de forme plus aplatie

que dans la precedente. Marbre penteiique.

Hauteur, 1“,65; largeur, 0“,80.

Au-dessons du fronton, on bandeau divise en deux par une moo-

iure porte les inscriptions suivanles : .

AI0NY2IA 2YM0EP///////

AHMOCOjNOYC ANTIOXOY
EKHAIANIEWN . EHAX APNEH////

Ligne 2. Le lapicide a oublie une lettre au nom de Ayi^uxtSevou;, et

I’a ajoutee apres coup.

Atovuata ]SupifEp[ouffa

AyipuKTSevouj \vxt6jw

lx IlaiaviEWV l| ’A}(^«pvew[v.

Le corps de la steie offre la representation de deux jeunes fiiles.

L’une it droite, vue de face, porte une tuniqne dont les manches

s’agrafent sur le bras, et un faimation qui recouvre la main droite;

la main gauche est abandonnee le long du corns et relient un des

coins de I’himation.
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A gauche, une jeune fille s’appuie sur sa compagne, les jambes
croisSes, dans I'attitade du repos

;
ses deux mains, entrelacdes Tune

a I’autre, posent sur I’epaule de la jeune fiUe de droite. Eile est

vfetue d'une robe transparente, qui colle sur le buste et dessine les

formes; la manche, trfes-courle, tombe sur le braseldSgage I’fipaule.

Un himation drape la partie inf6rieure du corps. Les cheveux sont

r^unis eu corymbe. L’altitude est gracieuse et lestdtest^moigneut de

quelque soin dans le travail. Mais le style du bas-relief est gr6co-

romain; les plis de la draperie soul roides et secs.

6® Stele en forme d’edicule; beau marbre pent61iqne. Sur le ban-

deau, I'inscription suivante

:

’CnCIBlA’EYBIOY»EKKH0l CEHN
£u§(ou Ik Ri)(pi(rett>v {sic),

Le bas-relief represente une prfetresse d’Isis, vue de face, tenant

de la main droite le sistre, de I’autre une sorte de situla. Travail

soign6, mais d’une ^poque d6ja basse.

Max. Collignon.
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J’ai rega’de M. Titus Carabella, en mfime temps que ^inscription

en I'honneur de Claude qui a ete publiee dans la Revue de fe-

vier 1876, deux autres estampages, I’un d’un texte latin, I’aulre

d’un texte grec, provenant de ses fouilles de Cyzique ; mon corres-

pondant ne me donoe aucun detail sur I’aspect et les dimensions de

ces marbres ; il ne me dit point en quel endroit ils out 6te trouv^s

dans le vaste espace occupe par les mines de I’ancienne ville.

L’inscription latine est incomplete. La fin manque, et sur les seize

lignes que permet de compter I’estampage il n’y en a qu’un petit

nombre de completes. Les lignes completes ont de 0'“,45 a 0"‘,48

de long, et les traces des seize lignes apparentes donnent pour cetle

partie du marbre une hauteur de 0“,45. Les letlres ont de O^jOlS

a 0“,02, les C, F, I et S depassanl souvent la ligne.

Le texte latin contient toute la premiere partie, tout ie protocole

d’un senatns-consulte rendu sous Antonin, a la demande des Cyzi-

ceniens, pour leur confirmer les privileges du neocorat.

Yoici ce que donne I’estampage (1) :

1 .

TIONEKYZICENOR-EXASIA
IDlCVrr • VT- CORPVSQVODAPPELLATVRNE
ONETHABERINCIVITATESVAAVCTORITATE

RDINISCONFIRMETVR.SCRI
RVITMAELIVSIMPTITIAELI
TONINI-FPAPAVRELI VS-VE

(1) Noos avons mis des points 1& 04 nous en trourons sur I’estampage. II y cn a
apris toutes les afardriations et, en general, U oil le sens est suspendu.
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S‘M*F-GAL‘VERVSMHOSIDIVS
M F A -M-AN NIVS-M •

F
• GAL- LIBO-Q

•POMP Q-F - HOR BASSIANVS-L-FL-L F-

QVIR • lvLi»NVS • L • GELUVS • L • F -TER • SEVERVS 40

Q • SENTENTIA • DICTA • AB • APPIO GALLO
CO S • DESIG- RELATIONE •Tnr-CONCEDEITE

IMP -CAES HADRIANOAN
TO I • RELATIONE-SVA

OS-EX-ASIA 48

PELl T

Voici comment nons compl^terions quelques-unes des lacunes

:

S(enalus) C(onsultum) de condi]tioae Kyzicenor(um) ex Asia

qu]i dicunt ut corpus quod appellatur Ne-

ocorjon et habent in civitate sua auctoritate

amplissimi o]rdinis conflrmetur. Scrib-

endo adfue]runt M(arcus) Aelius Imp(eratoris) Titi Aeli S

Hadriani Anjtonini f(ilius) Pap(iria) Aurelius Ve-

[rus ]s M(arci) f(iUus) Gal(eria) VerusM(arcus) Hosidius

M(arci) f(ilius) [ Get]a M(arcus) Annius M(arci) f[ilius] Gal(eria) Libo Q(uinlus)

Pomp[onios]Q(uinti)f(iIius) Hor(atia) BassianusL(ucius)Fl{avius) L(ucii) f{ilius)

Quir(ina) Julianus L(ucius)Gellius L(ttcii) f(ilius)Ter(enlia) Severus. 40

Q(uod) sententia dicta ab Appio Gallo

cons(ule) desig(natoJ relatione quarta concedente

Imp(eralore) Caes[are Tito Aelio ] Hadriano An-

to[niao Augusto qu]i relatione sua

Kyzicen]os ex Asia 15

II nous est impossible de savoir quelle 6tait la tenenr du sSnalus-

consulte. L’acte s’interrompt au moment ob commence I’expositioa

de I'avis ouvert par Appius Gallus, dans une stance du sfenat prbsi-

dee par I’empereur Antonin, apr6s que trols autres affaires eurent dt6

discutfies et r6gl6es.

Le protocole n’en coutient pas moins diverses particularit^s cu*

rieuses a relever.

La formule ^ut dicunt utf pour « qui demandent que^ » est singU'^
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lifire. L’examen de I’estampage ne permel pourtant pas de la revo-

quer en doute.

Sept senaleurs prennent part a la redaction de I’acle. Le premier

nomm6 est le futur emperear Marc-AurSle, et la serie de ses noms

contient une mention qui parait unique en son genre. Qnoique fils

adoplif de I’empereur et ainsi promis a la succession impferiale, Marc-

Aurfele est ici dSsigne, comme^les autres signataires de I’acte, par le

nom de sa tribu ; il est inscrit dans la tribu Papina. Ce trait nous

conduit Si placer le vole |de ce s6natus-consulte avant I’annSe 147,

oil Marc-Aur^le est revStu de la puissance tribunicienne. Nous avons

de nombreuses inscriptions de Marc-Aur^le associd ainsi a I’empire,

et dans aucune ne se retrouve cetle mention de la tribu. Notre s6na-

tus-consulte apjiartiendrait done a Tune des ann^es comprises entre

139 et 147. Nous apprenons de plus, ainsi, que la famille Aurelia,

dans laquelle Marc-Aurele etait entrg par I’adoption, appartenait a la

tribu Papiria.

Les personnages qui paraissent ensuite ne nous sont pas connns

;

mais ils portent des nOms qui reviennent souvent dans les listes con-

sulaires de cette epoque. Un Julius Verus est plac6 par Borghesi, dans

ses Pastes, parmi les consules suffecti d’annee incertaine, sous Anto-

nin. Le dernier Hosidius Geta que nous trouvions snr les listes con-

sulaires est de I’annfie 47 de notre ere. Borghesi attribue au rfegne

d’Antonin le Pieux un M. Annius L. f. M. n. Sabinus Libo, que le

prfinom de son p6re empfiche de confondre avec le ndtre. Nous irou-

vons sous Trajan un T. Pomponius Bassus I6gat de Galatie (1) ; il a

done 6te consul dans les dernieres annees de Domitien. Le Q. Pom-
ponius Bassianus Q. f. de notre inscription ne pent, k cause du
pr^nom, fitre le fils, mais il pourrait 6tre le petit-fils ou le neveu de

ce personnage assez considerable. Les noms des deux senatenrs sui-

vants ne se trouvent point dans les fastes de cette epoque.

L’Appius Gallus, consul designe, sur la proposition de qui parait

avoir ete vote le senatus-consulte qui nous occupe, n’est point un des

consuls ordinaires de cette epoque ; mais ce n’est pourtant pas tout a

fait an inconnu ; ce doit etre I’un des deux consols dont le nom figure

en racconrei dans un dipldme militaire trouve a Cremone et ainsi

date : Marcello et Gallo consulibus (2). Par I’examen des noms des

temoins qui interviennent pour legaliser I’extrait de la loi remis an
soldat, M. Mommsen avait ete conduit a rapprocher ce dipldme de

(1) Perrot, De Galatia provincia, p. Ill et suiv.

(2) C. /. i.,lll,p. 883.
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celui qil’il donne a la page prficfidente el qui est de 157 ; mais ce

fait que Maro-Aurele paratt ici comme simple s6nateur oe nous per-

met pas de descendre jusqu’a cette seconde partie du regne d’Anlo-

nin, oil le fils adoptif de I’empereur avail regu ce que Vopiscus

appelie pafs maxima regalis imperii (1). II convient done de remon-
ter d’une dizaine d’annees en arriere. Dans un dipldme de 154 (2),

tout comme dans celui de 157, six noms de t^moins sur sept sont le^

monies que dans celui qui est dat6 par Marcellus et Gallus, et deux

de ces noms paraissent ddja dans un dipldme de 134 (3). Ce n'est

done pas manquer k la vraisemblance que de supposer, malgrd cette

ressemblance des noms, un inlervalle d’une dizaine d’ann^es envi-

ron entre le dipldme ou figure le nom de Gallus et celui de 154.

Nous appuyant a la fois sur I’indice que nous fournit noire ins-

cription de Cyzique et sur le dipldme de Crdmone, nous aurionsdonc

a placer ddsormais Appius Gallus parmi les suffecti incertains des

premidres anneesdu regne d’Antonin, entre 138 et 147. Plus on se

rapprochera de I’avenement d’Antonin, plus on sera peut-dtre prds

de la vdritd ; a mesure que Marc-Aurele, consul dds 140, a dix-neuf

ans, s’approchait du souverain pouvoir, il aura dte moins souvent

confondu ainsi avec la foule des sdnateurs et, malgrd sa simplicitd

et sa modestie, le prestige des destindes qui lui etaient promises et

des honneurs qui lui dtaient confdrds avant rSge I’aura, presque a

son corps ddfendant, tird des rangs et mis hors de pair. Nous croi-

rions volonliers ce sdnatus-consulte de la premidre ou de la seconde

annde du rdgne d’Antonin, alors que ce pouvait etre un hommage
rendu au Jeune fils de I’empereur. tout rdeemment entrd au sdnat,

de faire figurer son nom en idle d’un acte deslind a Tune des plus

cdldbres citds de cette Asie grecque dont les souvenirs et les oeuvres

parlaient si haul a I’Sme de Marc-Aurele, toute nourrie des lemons

de la philosophie lielidnique.

2 .

Void ce que m’dcrit M. Carabella du texte grec, dans une note

jointe 4 Testampage : « Le marbre est creuse lisse a une profondeur

de 0“,045 dans le bas, de 0“,025 en bant. Pas la moindre sedne

fundraire comme il s’en trouve d’ordinaire sur les stdies. C’est la

(1) Tacite, I.

(2) C. 1. L., Ill, p. 881.

(3) C. 1. L., Ill, p. 878. Ce sent ceux de x'. Julias Felix etdeC. Julius SilTanos.

XXXI. 24
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settle de ce genre qne j’aie jamais vue. G'est nn cadre sans tablean.

On ne saurait admettre ttue economie de main d’OBnvre. Le marbre

est soigne et eniieremenl acheve. » L’inscription occupe ttn espace

de 0“,20 snr 0”,40. Au^dessns avail ete prepare, pour recevoir un

bas-relief qni n’a jamais ete execnte, nn champ de 0“,3B de hant

sur 0“,30 de large* Les letire's ont 0“,02 de haul. Les formes en sont

celles de repoque romaine.

MIKKHIOYNOMAMOYNONEXEI
TA<J>02EY2EBEE2AE‘'KYXHNKAinE
AinNTEPMONE 2HAiY2 inN‘TOYTOI
0(t)P0 2YNH2EAAXENrEPA2AMBP02lH
AE-2nMAT0.2YBPI2TH20YKEnATH2E
P0N0ZAAAANYM(DH2IMETEY2
EZi KAOHTAl.ANEPOZENMNHMt-l

ACDYAAZZOMENH

Mijcxii; oSvo[«t (iouvov tfti

' Toecpo;, SI xal icc-

SCwv te'pjxov’ I? TDiUttitoV lOirto «[»-

o!ppO(Suv»i? tkayet yEpa;, dptSpofffiqlv

81 . Zidpiato? OCptiTT^? oux iTidtTTjffe

jjpovo;, dXXd (igt^ 8u(7-

sSjEOi xoO^tat, dvgpo? ev

xdpTja cpuXaoffOfiivifi.

Ce sont la trois distiques oh, sanf le dernier, la prosodic, malgrh

qnelqnes fantes de quantile, est encore plus respectee qae dans

qnelqnes textes analogues; mais cette correction metriqne n*est ob-

tenue qu’a I’aide de chevilles et aux depens de la correction gram-
maticale.

Yoici comment ils se retablissent.

MCxxiiC ot!vo[uc |i(Mvov ToifOc, EuveSIts 81

tjuxliy, xal mSluv t^ppAv’ I;

TOUTO <ioo^po<juvY)i; IXaj^gv ygpxs, dixSpottniv Si.

ffcopuzTO; SfipioT^S oux iizavriae j^po'vo?,

vufifT|Oi [«t’ euoESEOt xadviTai

dvfpos Sv {xv^pi.^ xdpvtc fuXa^OOiiiwf).

5

8
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Tout Hnl^rfit de ce texte, c’est qu'avec beaucoup d’autres da mSme
temps il montre quelle place occupaient alors dans I’ame des hom-

mes ces esperances et ces promesses de la vie future. C’est ce dont

pemettra de mleux se rendre compte le supplement I I’Anlhologie,

le recueil d’inscriptions metriques lapidaires que M. Cougny pre-

pare pour la bibliotheque grecque-latine de Didot. Yoici comment

on pourrait essayer de traduire ces vers.

« Le tombeau ne possfide de Mikke que son nom ; les Smes pieuses

ont son Sme. Arrivee au but, dans les Champs-EIysees, elle y a regu

le prix de sa vertu, I’immortalite. Le temps qui outrage le corps n’a

pu la fouler aux pieds, mais elle siege avec les femmes pieuses, et

elle se survit aussi dans la memoire de son 6poux. »

Au lieu de xeEpTa, au vers 6, on pourrait restituer mati, fidele-

ment, ou ahi pour atvS?; les versificateurs n’y regardent pas de si

prfes, comme le montre le vers 5, auquel il manque plus d’un pied.

A la fin de la ligne 4 je r^tablis un N, quoique je n’en voie pas

trace sur I’estampage; le H n’atteint pas tout a fait la bn de la ligne,

et sans celte addition la phrase n’a pas de sens. Remarquez le sens

d’ewysSa;; c’est I’assemblde des bienheureux. On pourrait presque

traduire « les saints, les saintes »

.

6. Perrot.



MARQUES D’OUVRIERS GREGS

A SALONIQUE (I)

Les mars byzantins de Saloniqae, prSs des porles du Yardar et de

Ealamarie, reposent sur des assises en grands blocs de marbre qoi

proTiennent d’an theatre antique. Le proiil de ces pierres en indiqne

clairement Torigine. Rien, dans leur aspect gfin^ral, ne les distingae

des gradins des autres theatres grecs: mais nne circonstance assez

imprSvue leur prftte un interfet a part : leur parement antirieur, qui

E
est demeurg a I’^tat d’^bauche, pr^sente, au milieu

des asperitfis de la taille provisoire, des leltres

d'une execution plus ou moins grossiere, tantdt

Isoldes, tantdt groupies par deux, ou mdme enche-

v6lr6es en forme de monogrammes. Si Ton rfitablit

par pens^e ces inscriptions dans leur situation

primitive, on reconnait qu’elles ne se pr^sentaient

pas toutes dans la position habituelle de I’ecritare .

les unes eiaient debout, d’autres couchees, quelques-unes m6me
renversees le bas en haut. — Quel sens doit-on attribuer a ces sin-

guliers signes? 11s etaient trop irrfguliers pour servir au classement

des spectateurs. Ils n’ont pas et6 graves a la carrifere, car souvent

ils occupent la position p oil la pierre est assez profond^ment fouillee.

Ce ne sont pas des rep^res de pose, car le petit nombre de ceux qui

se prfitent a une lecture assur^e ne contiennent autre chose que des

abr^viations de noms propres. Une seule hypothSse parait done ad-

missible : c’^taient des marques de tailleurs de pierre. £n voici la

reproduction :

(1) Cette note aorait dft paraltre avant celle que contient le nom^ro prdeddent,

snr les marques d’owriers byzantins. Cest par suite d’une erreur de mise en pages

qn’elle est renue la seconde, au lien d’etre donate la premiire. {Redaction.)
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i* Inscriptions pres de la ports du Vardar.

1. KG Gravfi sur la face p.

2. m Id. N’est probablement qu’une varianle de i

.

3. Sur le bandeau <r.

4. Id. Sur la face

Wh Id. N'est peut-fitre qu'une vaiiante de 4.

6. ///X/// Id.

7. Sur le bandeau «.

8. <11 Id.

9. O Id.

10. A Id.

41. KW Id.

12. Id. (it et a rSunis). Se retrouve sur trois pierres diff6-

rentes.

13. •fi Id. Paralt n'6tre qu’une variante de 19.

I Sur le bandeau o. 1 Les deux marques trac^es sur une

I <D Sur la face p. j
mfime pierre.

15. <I) Sur la face p,

16. Sur la face p. Inscription renvers^e. Doit se

lire : 0>.s<r[ou]EpY[ov] (ouVrage

d’un ouvrier dont le nom com-

men^ait par les lettres 0Xec).

n. OAGC£Pr///////CY Sur la facep. Mfime inscription, gravfie

de la mfime main. L'^criture,

ici, se presente dans sa po-'

silion normalc. Deux lettres

isolSes, k peine lisibles.

2* Inscriptions pr&s de la porte de Kalamarie.

18. rn Grav^e en p.

19. )i<EA Id. Se retronve sur quatre pierres differentes.

20. H Gravtoena.
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21. HACOY Id. Nom d’ouvrier ecrit au genitif. Le mot Ipfov,

explicitement indiqu^ aux laser. 16 et 17, esl ici

sous-entenda.

22. him111110 Y A Gravee en a.

23. AH AlO Gravde en a. Se dislingue des autres inscriptions

par la beaute des lettres et la correo

tion de la gravnre.

Telles sont les marques que j’ai pu recneillir. Beaucoup d’autres

sont illisibles; plusieurs ont r6cemment detruites; et celles-ci

vont elles-m6mes disparaitre avec les murs, que I’autoritS turque

fail en ce moment abattre. — II est ais6, ce me semble, de saisir

dans ces sigles la pensee qui les a fait tracer. Certes le tailleur de

pierre, en gravant sa marque sur le bloc qu’il ayait d^grossi, ne

pr6tendait pas attacher son noma son modeste ouvrage; il sarait

que la surface preparee par lui n’etait pas un paremebt d^finitif, et

que d’autres ouvriers, en retaillant sa pierre, effaceraient sa marque

;

mais il voulait distinguer son propre travail du travail de ses collo-

gues : sa signature devait lui servir de litre lors du rOglement des

salaires, c'Otail un OlOment authentique de la comptabilitO du chan-

tier.

Il suit de Ik, comme consOquence Ovidente, que les tailleurs de

pierre du theatre de Salonique fiirent payOs a la tacbe, non point a

la journOe. Tel avait ete le mode de retribution admis au Pandro-

sium. Quelle etait la genOralitO de cette coutume chez les anciens?

A quelles cat6gor;es d’ouvriers s’appliquait-elle? £tait-elle spOciale

aux contrOes grecques? S’Otendail-elle a I’Occident remain? Je n’o-

serais Omellre la-dessusune opinion formelle; du moins je rappel-

lerai qu’il existe des inscriptions fort semblables 0 celles de Salo-

nique sur les monuments du moyen Sge occidental. On en trouve

aux cathOdrales de Reims et de Strasbourg, aux remparts de Coucy

et d’Aigues-Mortes (1) ; et je pencherais 0 croire, sous la rOserve

(i) La plupart de ces marqaes da moyen ^ge oat public dans les Annales

arcMologiques de Didron (2^ vol.. p. 250; vol.^ p. 31). — A propos des marques

d^ouvriers dans les Edifices antiques de TOccident, je trouve au Corpus inscr^ Wi.

(no 831) la mention de 154 sigles sur les pierres d*an monument romain k Igel

:

mais les savants 4ditears n*osent affirmer Torlgine romaine de ces inscriptions. —
Enfin j’ai pu constater, post^rieurement k I’envoi de cette notice, I’usage de signer

les pierres, dans une trks-grande partie de TAsle Mineure. Tai releve des marques
lapidaires du genre de celles de Salonique, aux tbdktres de Nic^e et d'Aerani} an^
ti^rmes de Nicom^ie, dans les monuments d’Eph&se, de Smyrne, etc.
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d’tme verification serlense, qne cesmarqnes fran?aises da xin* sieda

se rattachent anx sigles antiques par la continuity d'une de ces tra>

ditions de confreries, si nombreuses et si vivaces au sein des classes

ouvrieres.

A. Choisy.

Celles da thditre de Nicde eont lea soirantes

:

/r7) Aro jK 1
M E I

n (m»qne gra?4e sar 3 blocs diS&rents).

LAB'/ BAR API {reproduite sur 2 plerres)

T X I po
Ici I’topect des sigles est un indice chronolo^que intdressant; car, h considdrer la

teantd de l*appareU et la correction da travail, on attribuerait au thd&tre de Nicde
upe anciennetd que ddment le tracd meme des cai^cteres.

Salonique, septembre 1875.
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D^CPI^IRT A'PAWS, PLACE GOZLIN

Les traranx entrepris a«x abwds de SaiBt-0ermain~d^Pr& poor
te pertinent da.boalevard Saint-Gennaw dot amend ia dddnaTeile
d'an cm^idre mdi^fingien, qne I’administraiioD mnnicipale;, ^oh

;
tieusB/ coiBme ses devancidres, de recdeiliir les moiadres fails con-

,;cemMit rhistoire de 'ia citd, a. prissdip de faire fooilier en ddtail
» SOBS I’intelligente Section de M. Vacquer.

; Depois assez iongtem^ ddjS 1’ex.istence de tombes anciennes aTait

dans I'angle nord-oue^ de la place Gozlin, au point de
i?!^*?**®***® do.boalevard ct de la place. One premidre fouilte axait did
la|jiS'dans Pdtd de'1874.; elieaTait donnd des rdsallats assez inldf^-!

8‘raii%'psnr^’do'mttetidre dtant dtoni msgagdd

'

doiisiiiictions vpisnied^ It. Tapper avaif dd se dps^ftter
. 4*1^6 exploratipn sa^int^ e| ip^ttpi^ snile de ses S

,ptes fa)n^bl& Getlp occa^(m '^nt de se pi^^ater A la-'

. d» girands irwAik d'ddHi^ exdcntes dans ees denifers nAois*

^ :de tp ddmoliiion; de la plnpait des Mtiments dotaal lesqnels

4eitn&^ foq{%; foii^m anx prdcddentes fait ddeotifidt!
enxiron cent eiDquaiiie.toinbes,.toutos gronpdes lOvlong de I’ancifd

«ln»S u pitfet <h la Mne par M. Vmy »y)teief fln W aoaqiit^ajUB.Ie de la SoeiitS de rUtlaire d
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ehclos de I’Abbaje» dans I’espace corapris entre reippbcGi)i^| la

calibre prison o6 eurent lien les massacres de Septeafl>re, et Tex-

trtotttfi do terrain qu’occnpait nagnSre encore la grande salle» si re-

marqnable par sa charpente, dont nne tradition eertainement er^
nde jffetendait faire le lieu des stances du tribunal rSrolationnaire

pffli
^itant les massacres. Mais ce n’est probablement pas la toule I’e-

^dne dn cimelifere. II derail sans doute se prolonger jusqu’a la me
^|in, et Kfflt pprte Si eroire qne sous le groupe de maistms qni

'berde le c6te nord de cette rue la terre rec^le encore de nombren*

se$ sdpultares (i). Peut-dtre aussi en trouvera-Nm dans le jardm

qui.etttonre une partie du chevet de I’^glise. EspfircmsqueVadmi-

ni^tion ne tardm pas 4 mettre M. Tacquar ii s^mede eantinu^

les recbercbes qu’il a si bien dirigdes jusqu’ici et qu’il m’a permis

if suirre arec une obligeance dont je ne sanrais trop le remercleri.

^
eimetidre de la place Gozlin a foumi nn grand nombre de sar-r

eophagesde plSlre, quelques-uns en maQonnerie, et nn on deux e^

{MNte f pluacurs corj« avaient 6t6 inhumes en pleine terre.

Tons ces tombeaux dtaient orientes, la figure tpurnde rers to le*

uant, mirant la coutume g6n6rale i I’^poque barbare.

Dans beaucoup d’endroits les tombes ^taient superposdes sur deuit

etnabme trois rangs. C'est un fait qui s'est rencontre dans bon nom*

bre d.’autres cimeiidres m^rovingiens (2). .

s tombeaux de pierre, je ne dirai rien. IIs dtaientpen npmbrenx

'

et ne pr^ntaicnt aucnn caract6rc bien special. Quant aux tnnbes

en magonnerie, etles paraissent appartenir a une dpoque pins rdceute

(1) Oas troDvS Jadis arextrdniitddelanieTarBnBe,dueOtddeIariMdeaMsla>

ptiw no certain noriibre de tombeans mdroTiDgiens, mais iis ne paraisaeiit pas woor

ifait suite an groupe dont je m’ocenpe iei ; ear dans la partie dn bonlward Saint-

Germain comprise entre la rue d’Erinrth et la rue Bonaparte ea n’a rcncontrd an-

eone tombc. ^ •! ^

pj > troQT4 josqo*ii trois rai^ dic sdpoltaTes dans te cidsetiCTe MOf
sauierr*^ p* 3S9). II a^ * cc

Mtit demaate nnc comction. c II cst probabte, en partaM M d«s'

yrpifr—srtMt, ^ ai^aitures, qun cela arah en lien par ignorwe on parm^arde;

caries iddes «les mcenrs de ce tenip8,;f«Tnnl4es dans iaioi saiiqne at conBtmdaa

^ c^tnburea fc Cbartemagne et de aes anceesaenn, ddfend^at etprapd
,

aim ddiWB^iesoadro ddfnntaet depiaeer nn mmrt sur nn antm mort:

crooroMa&BBBemaatinnaniro satin petra,qn« Taaaex nan aaro^ai^ dlwB-

n tuTi Bttper alinmmiserit.... cnipalnlis }ndicatnr!a (XecSo/mCf tit. § i.| Oe

«• tmdn ma paralt interdiro aenlement de renfermer pinaiean corps dana la SiSiM

Barnipbaini. on mit"» eneoro d’intradniw nn second corps Ama nn eer^d^
U an a’aHdiqno pas an can reaeoatid par KaMid Cocbet k Leodisitm^ M

parM.Vaeqi*irbParia.
»'';
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et n’ont rieo effort qui valtit la peine d’etre not6. 11 n'en est pas de

mdme des cercneils de pMtre.

Les tombeaux de plfttre, tout le monde le salt, ont dtd employes

an pea a tontes les 6poqaes : I’abbd Cocbet en a troard en Norman-

die, Beannay, en 1840 ; k Montrenil-en-Canx, en 1846 (1) ;
k Mar-

tot, en 1851-1855 (2) ;
a Oaville-la-Rivi6re, en 1854 (3) ; 4 Gande-

bec, en 1855 (4) ; M. Guilmeth en a troavS a Handrieonrt, prds

d'Anmale (5); et M. Corrard de Br6ban, dans le d^partement ^
I’Aabe (6) ;

enfin, plusieurs textes cit6s par I’abb^ Coehet pronvent

qne cet usage, commun aux Burgondes et aax Francs, a persists jus-

qa’au xin* siScle (7).

L’emploi des cercneils de plltre est done an fait constant et ggnfe-

ral. Toutefois, il ne faut pas croire qu’il soil extr6mement conman.
Dans la plupart des lieux ou on en a rencontrfi, ils se trouvaient

en tr6s-petit nombre comparativement aux autres ;modes de s6pul-

tnre.

Au contraire, dans le cimeliere de Saint-6ermain-des-Pr6s, les

cercueils en piatre sont en tr6s-grande majority. Ce sont les autres

inodes de s^pultnre qui forment la tr^s-rare exception. Le fait, da
reste, est peu etonnant ; la quality et la quantity du pllltre foumi par

les carriSres qui enlourent Paris I'expliquent suffisamment. Aussl

a-t-on plus d’une fois rencontr6 des cercueils du m6me genre en

plusieurs endroits de Paris ou des environs. Tout rficemment, en

creusant les fondations de la future 6glise du Sacre-Coeur a Mont-

martre, on en trouvait un groupe important non loin du chevet de

rSglise Saint-Pierre (8). Dans les fouilles si fructueuses exfecutSes

par M. Vacquer a Saint-Marcel, on en a recueilli un grand nombre

;

et Ton pent voir dans la grande salle des Thennes, au Mus^ do

Clnny, entasses p61e-m61e, — sans mdme un uum^ro d’ordre, — les

fragments curieux d’une dizaine de monuments du m^me genre, ra»

masses 4 diverses ^poques snr diff^rents points de Paris. Enfin, onen

a tronvd an sificle dernier, dans le choeur de l’6glise de ChUlenay pr6s

(1) Norm, souierr»f p. &08.

(2) S^uit,gaui»yrom. ttfranqueSf p, 154.

(5) Ibid.^ p. 142.

(4) Ibid,, p. 113.

(5) Norm, souterr,, p. 4O8,

(8) Congris arch, de France d Troyes, 1853, p. 115.

^7) Norm, souterr., p, 408, 400.

(8) If. de Longp4rier en a dit qnelqnes mots 4 TAcaddmie des inscriptioDS et

l)^e84ettres, dans la sdance da 21 mid 1875.
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de Bagnenx {!), et plus anciennement, dans les traraux exScnt^i

en 46Sfi dans le choeur de Saint-Germain-des-Pres (2).

On voit done que la d6couverte faite place Gozlin n’fitait pas sans

prge^dents. Elle a, malgre cel a, par le nombre des tombes et par

la variStfi des ornemenls qu’on y a releY^s, une importance toute

parliculiSre.

Les cercueils du boulevard Saint*Gennain out la forme si com-

mune d’une auge k parois verticales, rStrficie ^ I’une des extr6mit6s.'

Ils etaient ferm6s par une dalle de plltre, que le poids des terres

a souvent enfoncee. La plupart ont a la l6te un ornement en forme

de rosace, beaucoup en ont un pareil aux pieds ;
quelques-uns

ont leurs pardis" extferieures compl^tement couvertes de dessins

grossiers. Le plus petit nombre n’offre aucune trace de decora-

tion.

Cette ornementation est un des traits caracterisliques des 'cer-

cueils de Saint-Germain-des-Pres, ou plutdt des cercueils parisiens,

car on en a trouvd des exemples tout it fait semblabies ii Montmar-

tre, ^ Saint-Marcel, ii Saint-Germain-1’Auxerrois, etc .

;

tandis que, b

ma connaissance du moins, on n’a jamais signals de monuments du

m^me genre ailleurs qu’a Paris (3).

II m’a done paru interessant de r6unir les dessins de quelques-uns

des types les plus curieux ou les mieux conserves.

La plancbe Jointe a cetle notice (VIII) reprSsente un groupe de

quaire tombes dans la position mfime oil elles ont 6t6 dScouvertes.

A c6t6 de I’une d’elles (la I” ^ gauche), on a trouv6 un cercueil d’en-

fant, fail utile a noter, car il prouve que ce cimetiere n’6tait pas seu-

lement destine aux moines comme on aurait pu le conclure de son

emplacement. II est probable qu’on y enterrait les habitants des mai-

sons ^parses sur les domaines de I’abbaye, colons, metayers et autres

gens de condition mediocre.

Je ne veux pas fatiguer mes lecteurs de longues descriptions qui

leur en apprendront bien moins qu’nn simple coup d’oeil jetg sur

les croquis ci-joinls. Je ferai done seulement remarquer que les mo-
tifs choisis par les artistes sont le plus souvent des rosaces de formes

tr6s-vari6es. La croix y figure sous divers aspects. Parfois e’est une
croix pattee sans auenn accessoire

; dans un ou deux exemples elle

(1) Jlf^. de VAcad. des imeript.t t. IXf P- 79.

(2) F^Ubien^ HisL de Saini-Germain-^des-Pris, p. 351.

(3) Toateslest(»iibe$ de pl&lre ttouvdespar Tabb^ Gochet^ If. Corrard de Brdbftn

et aatree uditelogit&s &*offiraieiit aneone trace de ddeoratioa.
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est accompagnSe de deox colombes, comme dans one foole de mo-

noments chrgtiens primitifs. En g6n6ral elle est encadrSe dans one
rosace, on bien elle orne de pelits cercles disposes aux qoatre coins

do panneao. Enfln elle se presente sous des formes varices et g6n6-

ralement pen corapliqu^es, telles qu’en poovaient tracer des ou«

vriers gaid4s par des artistes peu habiles.

Mais, SI le symbolc des chr4tiens se rencontre fr4qaemment snr
ces tombes, il faot reconnaitre qoe rien, dans leplos grand nombre
des omements, ne rappelle le christianisme. Et ce fait me sembte ^
m)ter, rar les archfeologues sont trop souvent portSs k conclure de
I’absence de tout signe cbrktien qo'ils ont affaire a des barbar^
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eneore pa'ieos, ce qui peut faire Tieillir les monaments plos qite de

raison.

Remarquons, enfin, que plusieurs de ces croix ou de ces rosaces

pr6senteat un owenient en forme de petites cellules carrees ou trian-

gulaires, qui rappelle les cloisonnages a verroterie rouge, si frfe-

quemmeat employes dans les bijoux de I’epoque.

J'ai dit que plusieurs de ces cercueils etaient 6galement decorfc

sur le cflt6. Cette dSsoration, tout a fait rudimentaire, consiste en
compartiments carr^s remplis de dessins barbares, parmi lesquels

dominent les feuilles de fougere. Dans un ou deux de ces comparli-

ments on remarque une figure humaine, les bras 6tendus, anssi gau-
chement dessinee qu’un enfant pourrait le faire; a c6te d’elle on Yoit

une sorte de quadrupede, Qu’est-ce que I’arliste a voulu reprfcenter, k
quelle scfene a-t-il pense en modelanl cette grossifere 6bauche, il se-

rait peut-6tre tSmeraire de le rechercher (1). Mais pen importe; ces

monaments, tout barbares qu’ils sent, offrent des types noureaux ou
an moins pea connas; ils sont, par cela seal, dignes d’etre Studies.

(i) Sur bon nombre de boucles mdronngiennes, on toU an personnage dans one
posture ^ pea pr^ semblable^ debout les bras dtendus^ comme dans Taxicienae atti~

lade dela pri^re; il est gdn^alement accost^ de denx animaai, qui neaeraient ga^
reconntdssables si les inscriptions qai encadrent plosieors de ces boucles ne nous
appreoaient qa’il s*agit de Daniel dans la fosse aux lions (roir Baudot^ S^ulk de
Ctuxmay

, p. 149 ; Le Blant, Inscr. ckr^L de la Gaule^ t. I, fig. 248 et 252, et I. U,
iig. K4 et 519). Les fabricants de tombeanx de Paris se sont-lis inspires de ce sajett

le ne le crois pas, car dans tontes les boucles que jeconnais Duilel^ ncoompagnd de
deux lions, taiidis que dans les ai^oophages quefai vus il a qu’on qundrap4iB h
c6t4 du personnage.
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Avant d’en finir, il est one question qui se pose oatordleiBeDt et

dont je veux an moins dire qnelques mots. Par queJ precede cer»

cueils ^taientdls fabriqnes? Les fagonnait-on de lontes pieces cbez ie

piatrier, pour les transporter ensuite an lieu de la sepulture, ou bien

les moulait-on a Tendroit ou on devait les enfouir ? La premiere

hypothSse est la plus naturelle
; c’est ainsi qu’on agissait arec les

tombeaux en pierre, et je ne serais pas 61oign6 de Padinettre si les

cercueils de platre n’araient eu aucun ornement. Hais il ne faut pas

oublier que tons ces monuments ont des decorations en relief que le

peu de resistance de la matiere employee rendail fort susceptiMes de

se deteriorerdans le transport. Le poids des cercueilsde pWlre est con-

siderable ; il aurait fallu pour les descendre dans la fosse des outils,

des cordes, qui auraient certainement occasionnl des cassures, des

stries, ou autres pelits accidents dout on reconnattrait la trace. Or je

n’ai vu rien de ce genre. Bien au contraire, I’eiat de conservation de

la plupart des ornements me porte a croire que c’est sur place que le

cercueil a et6 fait Je ne veux pas dire qu'on ait apportS sur les lieux

le piatre en pondre, et qu’on I’ait coule dans un moule dispose a I’a-

vance dans la fosse. Ce precede ne serait peut-6tre pas imprallcable;

mais une observation de detail me porte a croire qu’on a agi autrie-

ment. J’ai remarqu6 que beaucoup des sarcophages avaient des fis-

sures dans les angles, et qu’un coup assez 16ger detachait les parom

d’un seul morceau, en faisant aux angles une cassure le plus sou-

vent tres-nelte. Je suis done dispose a croire que I’on apportait

les panneaux isolement et qu’on les montait sur place. En ayafit

soin de faire I’op^ralion alors que le piatre etait encore frais, ^ii

pouvait obtenir une soudure assez complete pour qu’il soit anjou#-

d’bni impossible parfois de voir le point de jonction des panneaux.

Enfin, une derniere observation que m’a sugg^rfe [’honorable

M. Yacquer, mais qu’il a seul les moyens de bien faire, consisterait b

comparer certains ornements qui se retrouvent sur plusienrs lorn-

bes. Il serait int^ressant de savoir si le m6me moule a servi a cooler

des panneaux a Montmartre, a Saint-Marcel et a Saint-Germain-des-

Pr^s. Peut-6tre, en ce cas, une 6tude attentive ferail-eile reconnaltre

des marques de fabrique, qui permettraient de classer les ateliers

de pl&triers parisiens de I’^poque m6rovingienne.

Je me suis ^tendu longuement sur les cercueils dficouverts par
M. Yacquer, et je n’ai encore rien dit des objets qu*ils renfermaieuL
C’est que, eontrairement i ce qu’on rencontre d’ordinajre dans
les cimeti^res m^rovingiens, le contenu des tombes ofire ici bien
moins d’int6rbt que le contenant. Le nombre des objets recueillis
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dans Ifs ccrcoeils de la place Gozlia e^ trds-restreint ; c'est le i&obi-

lier ordinaire des tombes meroviagiennes : boucles de bronze, pla-

ques en fer pour le ceiaturim, soUTent de grande dimension (j’en ai

mesurfi une qu) avail avec sa contre-plaque 0“,32 de long), ^pingles,

colliers de perles, bagues, etc. Mais, je le repute, tons ces objets onl

did recueillis en petit nombre. Par une singuliere exception aux

coutumes de I’epoque, on n’a pas trouvd dans ces sepultures une

seule potene, tandis que les necropoles d’Enrermeu, de Charnay,

el bien d’autres, fournissalent de nombreux specimens de la cdra-

mique des barbares. Est-ce .4 dire que dans le territoire parisien

on edt abandonne, au vii* el an viii*' siecle, rhabitnde de meltre

des vases dans les tombeaux ? Je ne le pense pas ; car dans un
des sarcophages trouves en 1807, dans I’egUse abbatiale de Sainte-

Genevieve, on tronva, dSpc^es aux quatre coins, des vases de terre

jaune (1). Toot r^cemment, dans les sepultures de Montmartre, con-

temporaines de cedes de Saint-Germain-des-Pres, dans cellos de

Saint-Marcel, de m6me dale ou de date pea post^rieure, on en a

trouv6 un certain nombre (2). Enfin, les tombeaux dficouverts k

GhStenay au siecle dernier prouvent, si tant est qu’ils appartiennenl

au xii‘ siecle comme le pensait I’abb^ Cocbet (3), que I’usage de

mettre des poteries aupres des cadavres a persiste assez tard dans le

pays parisien.

Je n’ai plus, pour finir, qu’un^petit fait a signaler. On a trouve dans

one tombe an ^lat de silex tailld, affectant la forme de grattoir, sui-

vant Texpression admise par les adeptes de la science pr^bistorique.

Or la presence de ce caillou dans la tombe n’est pas accidentelle,

car il gtait pose sur la poitrine du mort, dont les deux mains 6talent

crois6es par^dessus. Quelle a done pu 6tre I’intenlion de ceux qui

Tout place la ? Impossible d’y voir une arme, quoiqu’on trouve

assez fr^quemment de petits couteaux sur la poitrine des barbar^.

La dimension de ce silex, sa forme mgme, interdisent cetle suppo-

sition. Cette hypothdse ecart^e, je n’en vois que deux autres. Ce

silex n’a pu 6tre .'qu’une pierre a feu on an amalelte. Or je ne crois

pas qu’il puisse avoir servi de pierre a feu, car je m’expliqaerais pen

la place d’bonneur, en quelque sorte, qu’on lui a donn^, et d’ail-

(1) l.eDOir, Statist, momun. de Paris, p. 51.

(2) Bans les tombeaux des rois m^roriugiens trour^ k Saiat-Oenoaia^des^Pf^ oi

1656, les b^n^dietins ne paraissent avoir rencontrd aucon vase de terre, da mmns
ils ne signideiit qu’une fible de Terre trouTte dans le tombeaa de Quld^ic (Fdlib.^

HUi. de Saint-^Germam-des^Pr^i p. 152).

(3) S^ndL ffotds., rom. et franq^^ p. 375.
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leurs il porterait des traces des nombreux coaps de briquet qa’il a

dd recevoir. II faut done probablement en faire tm amulette, ce qm
coDfirfflerait I’opinion de quelques-uns des savants qui ont d6ja si-

gnale la presence de silex dans des tombes mdrovingiennes (1). Mais

e’est la un detail pen important et dont je me garderai bien de tirer

des conclusions exagerfees. Si je I’ai insure ici, e’est que j’ai voulu

donner aux lecteurs de la Revue archeologique un compte rendu des

fouilles de la place Gozlin aussi exact que me le permettaient les ren-

seignementsdont je disposals. Je m'estimerai heureux si j’ai reussi a

leur inspirer quelque idee de I’int^rSt qu’elles ont pr^sent6. 11 ne

me restera plus qu’a souhailer que M. le pr6fet de la Seine fasse

promptement installer a I’bdtel Camavalet les produits de ces fouil-

les, et qu’il veuiile bien accorder aux travailleurs toutes les facilites

n6cessaires pour les dtudier en detail. Peut>&tre alors quelque arch6o-

logue pourra-t-il faire un travail d’ensemble sur les cimetifcres pari-

siens de I’epoque m^rovingienne. Peat-6tre moi-m6me pourrai-je

leur consaerer une notice moins incomplete que celle qu’on vient

de lire.

Robeht de Lxsteyrie.

(1) Telle est notamment I’opinion eoutenue par H. de Uortillet relativement aux

nombreux silex trouv^s dans le cimeti^re m^rovingien de Caranda. On peat voir k

ce sujet la discussion insdrde dans le Butlletin de la So€i4t^ d'anthropologie, sdance

du k mars 1875. M. Millescamps y cite de nombreux exemples de trouvailles de

silex dans des tombeaux mdroviogiens (p. 176 et 178). L’abb^ Coebet et H. Baadoten

avaient signald depuis longtemps. Ce dernier doune dans les Sepultures de Chamay,

p. 77, le dessin d’une pierre de m^me forme et de mCme dimension que celle dont

jc m'oeenpe.



BULLETIN MENSUEL

L'ACAiDEMIE DES INSCiUPTIONS^

01018 B’^TKIL

M. Adophe Regnier, rapporteur de la commission du prix Lalande-Gu^-
rineau^ fait connaitre i rAcad^mie que ce prix a dtd d^cernS k M. James
4>armesleler, pour son essai intitule : Haurvatdt ei ATneretdt, mt’^moire re-
latifA deux des Amschaspands de TAvesla. M. de Saulcy annonce ibl’Aca-
ddmie que M. Chabas est parvenu k determiner une nouvelle date dans
l^histoire primitive de Tfigypte, dale extrfimement importantej puisqu’elle

se rapporte au rfigne de Menchdres. Cetle date tombe dans Tintervaile qui
sdpare Tan 3010 de Tan 3007 avant noire ^re. M, de Saulcy a refait les eal-

culs de M. Chabas, ii les trouve exacts. Ainsi serait ddfinitiTement fix^e

r^oque de la construction des grandes pyramides, et Mdn6s apparliendrait
bleu, comme d’autres calculs i’avaient fait penser, au xxxx° si^cle avant
J6sus-Christ.

M. de Witte communique une note de M. Albert Dumont, directeur de
rficole franqaise d’Ath^nes, sur un nouveau miroir grec ornd de dessins
au trait. Ce miroir constituerait ie septicme de m6me esp^ce connu jus-
qu'ici.

M. E. Egger lit un mdmolre sur ce que nous out appris les anciens rela-

tivement aux catalogues des biblioth^ques d’Alexandrie et de Pergame. II y
a lieu de croire, dit le savant acaddmicien, qu*on pourra retrouver quel-
ques fragments de ces catalogues, dans les papyrus ptoidmalques que les

fouilles nous d^couvrent cheque jour.

M. N. de Wailly communique des fragments d’une notice sur six ma-
tuuscrits contenant Fouvrage auonyme publid en 1837, par M. Louis l^is,
sous le Dom de Chronique de Bains. 11 montre que ces inanuscrits se4ivi-
sent en deux families, et que, comme M. Victor Leclerc avail su le recon-
naltre, Fouvrage dtait destind k ^tre d^bitd par un mdnestrel en presence
de la foule.

M. Joseph Hal^vy reprend la question de Vorigine de Vecniure cmdif(mne
el du vrai caractdre de Vidiome dit occodien. II persiste dans I’opinion ddji
exprim^e par lui que Fidiome dit accadien n'appartient point k la famille
ouraio-altaique comme on le croit g^n^ralement, et que le syilabaire

cundifbrme a 016 inventO pour un idiome s^mitique.

M. Paul Foucard est admis k communiquer un mOmoire sur les eultes
,les plus anciens de Zeus dans ie POloponnOse, d’aprOs des monuments
inOdits.

‘M. Ernest Desjardins ach^ve la lecture du mdmoire de M. Tissot sur la

gOographie comparOe de la MaurOtauie Tin^tane. M. Tissot y dOmontre
iFidentitd de Kass-el-Faraoun avec la colqnie romaine de Volubilis,ei y
dOcrit les ruines de Bauasasur la rive droite du Sbou. Un grand nombre
de dessins et la reunion de nombreux documents nouveaux rendent ce
mOmoire particuliOrement intOressant.

L’Ae^Sme avail k remplacer M. Firmin Didot, membre libre ddcddd.
^ll«€^rles^Nisard a ^t^ uQiumd. A. B«

XXXI. 25



NOUVELLES ARCBEOLOGIQUES
ET GORRESPONDANGE

Les journaux ilaliens nous donnent des details int^ressanls sur les

d^couvertes archdologiques qui ont faites k Rome dans la seconde

quinzaine de mars et la premiere quinzaine d’avriL A FEsquilin, pr^s de

r^glise Saint-Antoine, on a trouv^ huit fragments de table en bronze

donnant une partie du texte en grec et en lalin des d<5crets rendus par

des colonies
, en Thonneur du legat Avidius Quietus.

Pr6s de E^glise Saint-Eus6be, entre les parols d’un sepulcre du sixi^me

ou du septi6me sifecle de Rome, on a recueilli un fragment de peinture

morale repr^sentanl des fails guerriers de Thisloire lomaine. Quelques-

unes des figures sont accompagn^es de noms, parmi lesquels on disdngue

ceux de Marcus Fannius et Quintus Fabius. Dans les jardins Lamiani , les

ouvriers ont mis k jour une paroi longue de 22 metres, oi n<5e de fresques

repr^sentant des scenes de jardin,

Les parties principales de ces fresques ont t^td heureusement detachees

el Iransportt^es sur la toile. PiAs des rues Manzoni et de la Porte-Majeure,

on a explore quelques chambres d’un ddifice prive, dont le pavage ^tait

parlie en mosaique blanche et noire, partie en briques. Une de ces

chambres contenait deux jolies statuettes de Vthiiis en marbre de Paros.

Au Macao, la principale ddcouverle a etd faite sur I’emplacement du
monte della Giustizia. On a trouvd la un oratoire chretien du cinqui^me

si^cle, dont Pabside esl ora6e de peintures representant le Sauveur en-

tour6 par les apCtres.

Les travaux que Fon execute pour le prolongement dela rue Nazionale,

bien que lesfouilles se soient limil6es a la parlie tra\ersant les Tbermes
de Constantin, ont amen6 la d6couverte des objets suivants:

Une vasque en marbre , ayant des anses remarquables
, et mesurant

90 centimetres de diamfelre; une t6te, grandeur naturelle, qui semble
fitre le portrait d’un orateur grec

;
une statue representant Mars

; un
bermfes un peu plus grand que nature

,
representant Bacchus adolescent.

Pr6s de la villa Aldobrandini, on a mis ^ jour une statue de grandeur
naturelle, representant un philosophe grec marchant en portant le pied
gaucbe en avant; une colonnede breccia coralline entiere, ayant 4 metres
de longueur; 1,200 pieces de monnaie des quatrieme et cinquieme
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1

siScles, un anneau d*or avec ornement en graphites; un bloc de quartz

transparent mesurant 10 centimetres cubes; des assiettes de faience, des

verres et des ampoules en verre du seizieme siede.

Au cimetieredu Campo verano, en creusant dans la partie la plus eievde

du campo, pour construire les fondations de noiivelles sepultures , on a

trouve environ 150 inscriptions ou fragments d’inscriptions sepulcrales

chretiennes, un devantde sarcophage represenlant UAdoration des mages,

et un autre representant la Fuite desHebreux en Egypte.

Au centre de I'emplacement appele le Pincetto, cn a retrouvd le pavage

d’une voie consulaire pri^s de laquelle on a recueilli une grande partie

de la stipe sacr(5e d’un sanctuaire inconnu. Cette stipe comprend environ

200 sculptures votives, un ces gi^ave tr6s-rare et 10 petites statuettes de

divinities en bronze. {Debats,)

Nous crovons, dans Fint^rdt des etudes dont nous travaillons^a rd-

pandre le godt, devoir reproduire le prospectus suivant, et porter i la con-

naissance de tous nos lecterns Futile entreprise de notre coilaborateur

M. Ruelle.

Essai d'une Bibliographie generale de la Gaule; repertoire systematique

et alphabeiique des ouvrages, memoires et notices concernant Phistoire,

la topographie, la religion, le langage et les antiquit^s de la Gaule jusqu'A

la fin du v« si6cle, par Ch.-Smile Ruelle, ancien sous-bibliothecaire A la

biblioth^que du Comity des travaux historiques et des soci^t^s savantes,

redacteur au Minist^re de instruction publique, etc. Ouvrage r6dig6 sous

les auspices de la Commission de la topographic des Gaules et honors d’une

medaille de TAcad^mie des inscriptions et belles-lettres (prix de biblio-

graphie savante fondd par Ch.-J. Brunet). Un volume in-8 raisin A 2 co-

lonnes, imprimd sur papier coll^, en petits caract^sres, et comprenant plus

de 600 pages.

1'® partie : Catalogue sommaire par ordre topographique ou 'm^tbodi-

que.

2® partie : Catalogue ddlailld par ordre alphab^tique des noms d’au-

teurs.

Nous n’insisterons pas sur le caract^re absolument nouveau et sur Futi-

lity de ce travail, qui est termini d^s aujourd’hui, et qui comprend de

neuf a dix mille litres d’ouvrages, de dissertations acad^miques et autres,

avec Findication, autant qu'il a yty possible, des comples rendus les plus

autorisys auxquels ont donny lieu ces publications. Le seul ynonc6 du

tilre que porte ce rypertoire suffit pour montrer qu’il tend a combler

une lacune regrettable dans la bibliographie. Dypouillement des grandes

comme des plus minces collections bibliographiques et historiques, des

livres spycialement relatifs k Farchdologie nationale et des catalogues de

vente ou A prix marquys de la France et de Fytranger, correspondance

avec six cents archyologues de Paris et des departements, contrOle et ve-

rification des indications suspectes ou contradictoires, rien n*a negligd

pour que Foeuvre fut exacte et aussi complete que possible.
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L’ann^e 1870 ayant-6t6 adopt6e comme date extreme des publicatfoiis^

mentionn^es, les sections syst6matiques ont pu concorder avec- divi-

sions territoriales de noire pays, telles qu*elles existaient antdrieufement

aux dvdnements qui nous ont ravi TAlsace et la Lorraine.

Prix de la publication, en souscription : 20 fr.
; aprds la clOture de la

souscription, le prix de I’ouvrage sera fixe d 30 fr.

La Bihliogrwphie gmirale de la Gaule paraitra en 4 livraisons d’environ

150 pages chacune.

Prix de cheque livraison, en souscription : 5 fr.; aprds la souscriptidn,

7 fr. 50.

Bulletin de la commission archeologique munidpcde de Home, 4®^ smitde^

n® 1, janvier-mars 1876 :

C. L. (Visconti, D’un grand fragment de calendrier retrouvi d Care (pl- 4

et 2).

Rodolpbo Lanciani, Autel consacri d Verminus,

Le dieu Verminus serait done k ajouter k la classe de tous ces^dieax
spdeiaux que reconnaissait la religion romaine. D’aprds M. Lanciani, il

s'agirait ici d'un dieu qui aurait dtd censd combattre les donamages canids
a la culture par les vers.

Voici rinscription que porte I’autel

:

VERMIISO

A • POSTVMIVS • A • F • A • N • ALBI(nus)

DVO • VIR • LEGE • PLAETORIA
Bulletin de VInstitut de correspondance arcMologiquej n® IV, avril 1876,

une feuille. Stances des 25 fdvrier et 3 mars. Fouilles de Cometo, lettre de
M. Dasti, syndic de Cornelo-Tarquinies k W. Helbig, et rapport de M. Bel-
big sur la suite des fouilles. Guillaume Henzen, Inscription copi^e d Ruffech,
par M.Willmanns. On remarquera, dansle procds-verbal de la sdance,*le8
intdressantes obseivations de M. Lumbroso k propos de graffiiti tracds sur
les parois d^une chambre fundraire des environs d*Alexandria, inscrip-
tions qu’il incline k ne point croire chrdtiennes, centre Topinion du voya-
geur anglais qui les a publides le premier.

Sommaire du numdro d’avril du Journal des Scroants

:

E. Egger, la*

Sarnie Bible. A. de Quatrefages, Croisidres du Curagoa et du Rosario. A. de
Longpdrier, la D^livrance (tOgier le Danois. Pavet de Courteille, IHchbn-
naire arabe-franQais. E. Miller, Bibliotheque grecque. E. Caro, M. Palin, etc.— Notre directeur, M. Alex. Bertrand, vient de rdunir ses articles
concernant la Gaule, avec prdface et notes inddites, en un volume qui pa-
raitra le mois prochain, sous le litre de : Archiologie eeltique et gauloise*
Mdmoires et documents relatifs aux premiers temps de notre histoire na-
lionale. 1 beau vol. ia-8, ornd d’un grand nombre de figures, de planches
et de cartes.
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Coll^^tioii Basilewsky. — Catalogue raisonnS^ pr^cSd^ d’un essai sur les artii

mdusuiels da i«' au xti« siScle, par A. Dabcel et BasileWSki. Paris^
1-87&. 2volames iu-fol. dontlea^oad de 50 piaaches»

LoBgtemps la foule ignorante a pu considdrer les curieux comme dea

monoinaDeSy el cette opinion, toujonrs injuste, a dii A une certaine dpo-

s’accrdditer A cause du caractdre dgoiste et par trop ddsintdressd

qu’affbclaient les collections d’autrefois. Mais, depnis plus de deuxsidclea

et aujoupd'hui surtout, la curiositd n’esl pas seulement la satisfaction d’un

p^sisir. Cette noble passion a trouvd un but digne d’elie, ^s’est donnd une
mission sociale et s’est imposd une tdche qu’elle remplit parfaitement

;

^ie est devenue Tauxiliaire indispensable de la science archdologique. En
France actuellement, avec les ressources borndes des fonds d*acquisition

de nos musdes nationaux, avec les iddes prdcongues, dtroites et anti-scien*

tifiques qui out trop longtemps prdsidd k la fdrmation des collections publi-

ques; Thistoire de Tart serait impossible A dcrire, si les savants n’avaient

drleur disposition les immenses richesses enfouies dans les cabinets des

amateurs.

Paris reuferme de nombreuses collections privdes qui, dans les mains

deleurs savants possesseurs, sont, si je puis m’exprimer ainsi, d'excellentes

bH)liothdque5 de monuments et des centres d^informations scientifiqoes.

Tons les drudits savent, par exemple, ce qu’est, chez M. le baron JdrOme

Pichon, sa remarquable suite de pidces d’orfdvrerie, ou, chez M* le baron

Gh. DaVillier, un cboix exquis de tout ce qui conslitue la curiositd. On
savait, avant la Commune, ce qu’dtait la collection de dessins de M. Gat«

teaux. Aujourd’hui, que de choses A apprendre en feuilletant les cartons

de M. His de la Salle, en maniant ses bronzes I On peut dtudier, chez M. Ldo-

pold Double, le mobilier des xvii« el xvm® sidcles; chez M. Timbat, la

sculpture du moyen ^e et de la renaissance; chez M. 0. Dreyfus, la re-

naissance italienne; chez M. Armand, Tbistoire des mddailles; chez

M. Bonnaffid, le xvi*» sidcle franqais, etc., etc. Je n’ai pas la prdtention

d'dlre le Piicolas de Bldgny du xix® sidcle, ni de citer tous les amateurs

dont il est ind^pensable d’dtudier les cabinets quand on veut connaltre A

fond Tart rdirospeclif. Mais je crois pouvoir affirmer que pour Thistoire

<h2 dmyen Age U n’y a pas de collection privde plus intdressante A visiter

que Celle de M, Basilewsky. Je n^en connais pas dont les mouumeuts ^lent^

plus sdvArement eboisis, plus judicieusement groupds, classds plus scien-

tifiqQement. Ce cabinet pos^de mdme anjourd^bui ce qui manque h tant

de 60HedU(H» ; un ^celjent datalogue.
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En tSte de la plus exacte et dela plus scrupuleuse description de toutes

les pieces de cette collection, MM. Darcel et Basilewsky onl r^dig^ une

sorte d'encyclopt5die abreg^e des arts industriels au moyen dge et a la

renaissance. L’histoire de I’art quits retracent a grands traits comprendles

p^riodes suivantes^ ainsi d^nomm^es par eux : (5poque des catacombes; —
6poque byzantinc, comprenant Tart carolingien

;
— le moyen ^ge; — la re-

naissance. Chaque periode est subdivisee en une sdrie de chapitres dans

lesquels les auteurs rangent les objets classes par niati6res differentes

:

bronze, ivoire, (5mail, terre, bois, verre, etc. Bien que s’appuyant le plus

souvent sur des pieces appartenant a la collection, les vues expos^es par

les auteurs n'ont pas la pretention d’dtre exclusivenient originates. Leur

travail dlntroduction est surtout redigd de seconde main. II n’en est pas

moins ort utile, car le beau livre de M. Labarle sur les arts industriels

n'est pas encore suffisamment connu de tout le monde. Nous avons re-

marque d’excellenis et lumineux resumes de Fhistoire des emaux et de

Thistoire des majoiiques, courtes et substantielles iiionographies dout on

ne sauiait trop faire iYdoge. Malheureusement les chapitres, — eutre ies-

quels existe une tr^s-grande dissemblance,— ne sont pas tous de lam^me
valeur.

MM. Darcel et Basilewsky nous permettront de discuter avec eux quelques

points de detail. Les deux pages consacrc^es a caracteriser d’ensemble Tart

de la Renaissance me paraissent insuftisantes. L'auteur du Songe de Poly-

pbile, Mantegna et Nicoletto de Mod<^ne ne sont pas a eux seals les fonda-

teurs de la renaissance italienne. II ne faudrait pas mettre trois noms en

avaut quand on en omet un aussi grand nombre, quand on ne fait pas

ni6me allusion a Leo-Battista Alberti I Je crois qu’il est inexact d’affirmer

(p. 84 de introduction) que la renaissance fut, en sornme, une revendi-

calion de la liberlt^ centre la tradition. Au contraire, ce fut bien plutOt

un violent changement de mode, une reaction terrible anient^e par les

abus de la liberty et par les exc6s de rindividualisme. La Renaissance fut

d’abord le retour, puis un asservissement de plus eu plus complet aux re-

gies, aux lois et a la pt5dante grammaire de Tart antique dont ou exhu-

mait partout les debris. M. Viollet-le-Duc a surabondamment d^montrd le

rationalisme et rindividualisme i outrance de Part gothique. En haine de

Tanarchie et des convulsions au milieu desquelles s’agitait T^coie gothique

expirante, le xv® si^cle se pr^cipita tete baissee sous le joug de Fart ro-

main et accepta sans discussion son autorit^. Etait-ce un affranchisse-

ment?

MM. Darcel et Basilewsky disent en parlant de Niccolo Pisano : « Son fils

ne fit que Fimiler. » Je crois devoir protester conlre une opinion en con-
tradiction flagrante avec la ri'alite^. Quand on etudie atteniivement les

ceuvres sculpt^es du moyen age italien, el en particulier les ouvrages de
Nicolas el de Jean de Ffise, on est frapp avant tout de la difference radi-
cale de maaifere qui sdpare le p^re du fils. On peut affirmer que, parnii les
artistes du moyen ige, il n’en existe pas deux autresdont les instincts et le
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caract6re aient ^te plus absolument divergents. Tandis que Nicolas se fit

Fimitateur passionn6 de la statuaire antique; tandis que cet incroyable

g^nie, se pen(5trant de Tesprit de Fart romain, en ressuscitait le style avec

une tiabilet(5 de faussaire; tandis que, entrain^ par ses modules, il sculptait

des figures larges et trop courtes, abusait des draperies et des poses conven-

tionnelles, et poursuivait avant tout la forme extt5rieure et la beauts plas-

tique ;
Jean, temperament violent et tres-personnel, s'etait fait avec non

moins de talent et non raoins de conviction l^adepte de doctrines diamd-

tralement opposees. II fut franchement, carrement, brutalement gothique.

Ce parti'pris est si accuse qu’il est bien evident que Jean regut de bonne

heure, de France ou d’Allemagne, une influence qui Tarracha pour tou-

jours k celle de son p^re. Figures longues^ expression ressentie et poussee

quelquefois jusqu’a Fexagt^ration et a la laideur, recherche impitoyable

du caract^re sans souci pudrii de la beautd et de !a grdce, voila ce qui dis-

tingue toutes ses oeuvres authentiques. Comment dire alors que ces deux

artistes, rapproches uniquement par les liens de h nature, mais s(5par(5s

par un abime dans leurs theories, ont pu s’influencer rc^ciproquement?

Comment soutenir que le fils imita ie ptjre? Nicolas compta des ^16ves,

mais ne laissa pas d’imitateurs
,
j’entends d'imitateurs considerables,

m^me dans sa farnille. II avait ranime pendant sa longue carri^re la

sculpture antique. II la praliqua comme on Tavait pratiqude aux ive et

v*si6cles. It seniblea\oir momentandm?nt renoue lachainedes temps en

sautant a pieds joints par-dessus les degenerescences romanes. Mais il

emporta son secret dans Li tomhe. Apres lui, de son vivant merae, le

ciseau italien se fit, a Pise, franchement et presque universellement go-

thique. A quoi cela tient-il? Ebt-ce d la violente intrusion en Italic des

Allemands d'abord, puis des Frangais avec Charles d’Anjou, et au contact

forc^ de la peninsule avec les civilisations du Nord, bien plus avancees en

ce moment que lu sienne? On le saura si on veut se donner la peine de

le chercher, En attendant, voici des fails resultant de nomi)reuses obser-

vations et donl il faut maintenir rindiscutable exactitude : Nicolas de Pise

est un genie isold, n’appartenant, on peut ie dire, a aucune <5cole. Il mar-

qua, par un prodigieux retour a Pantiquilt", un temps d'arr^t entre le ro-

man et le gothique. i.V’cole de scuJplure dite « Pl^cole de Pise », qui seule

pendant cent ciuqiiante ans a donnd des statuaires a I’ltalie, commence

avec Giovanni Pisano : c’est a iui seul et non a son illustre p6re qu’elie

doit tous les traits saiilants de son caract6re.

MM. Darcel et Basilewsky connaissent et comprennent admirablement

Part du moyen dge; ils lui ont voud une profonde et intelligente vdndra-

tion. Je n’insisterais done pas sur ce lapsus, si Perreur a laquelle ils ont

prSt^ Pautoritd de leur nom n’etait le rt5suUat d’une doctrine deplorable,

couramment enseignee en France. Le moyen 5ge, on le sail, n’est pas

godte de tout le monde. Chacun admire ce qui est k sa portee, et Pen-

thousiasme banal est nalurellement reserve pour d’autres epoques. Mais

alors il faudrait se resigner k ne pas parler des choses que Ton dddaigne et
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Je')^^i|st$r0 4e lEtc^aaee, &.pH)pos.4’ua cand^kibre

4e jsentimeQty iprimitif de style^ siocdre d’exdeaticm poumit dnen

if^oeayre de Niello ou4e Gioyanni Pisaoo, ou tout au moins d’im 4e leitfs

4)^vas.^i» I]y[ke o^ayre r naive de sentimeDt, primitive de ^tyle et

4^^d(^Qa ^ ne peat dtre attribn^ k la fois, Jndiffdraninentxft>toiX(^*

rOi^ 4’ane ^ind^vidnalitd aussi paissantejet aussi txaneb^e. Si aii>eaii&rfire

•Feeuii^ ^iMM^iqiie de sentiment, de style elide dnedritd^ itmt4e^a^me

>pn^de juvmn caraet^re aoeusd^A’anparlons etpas5c»»§ami^isi&^

dm* Darcelet cBasUewsky dd^ivent sous le^ ^ one des piteeq^ates

^p^es4e laeoUectlQQ. G’est une eorne d’dlan sculpt dmt ite^tifibaestt

Ie4ravi41 k I’art aliemand et au ix* sidek* Je sais^cooib^ il

daler exactement les monum^fs qui pmrtent ei^elacs ^cmnpliqi|ds

qu^on remarquesur lapidee n^ 52lDes ornements caprieieoxd’ane nature

.analogue apparaissent de .trdsrbonne heure dans les manuscrits ai^Ie^

saxons, mdme avant les temps caroMogiens. Mais si cette phase de 41iis^

toire de I’orDement a prdcddd la pdriode earoliogienne, eUe lui sm^dept

aussi plus de deux sidcles. Et puis, si le doute est possible quand 4m a

affaire d un monument barbare ou seulement rustique, il u’en est plM
vainsi en face d’un ouvraged'une vdritable didgance et empreint d’uikM]^

trdsrapprdciable. Je pourrais fabre de nombreux rapproc(iementaeptreda

.^rne d*dlan et quelques monuments connus et datds, i'ai ddjd ddpass^

homes oidinaires d’un article bibliographique* 11 mei^uf&rade renvofer

>aiu, examples fournis et aux considdrations trds-jndicienses prdsentde^.par

IL ^Uet-le-Dgc daps son Dicitonnatre d^architechjope, t. VIII, p. 185 et

auivantes (voir aussi le Cabinet de Vamateur, t. IV^ p. 82). Testimeadonc

qu’U faui ramener la come d’dlan sculptde k sa vdritable date, c'est<4«dire

^an XU* sidcle. Je ne doute pas de voir bientdt se ranger d coon avis les

dmineots arcbdologues dont je discute I’opinion* Le caraetdre essenlielk*

. meat roman des monstres et de la Idle de lion qui ddcorent lea aadpoSlers

pae paralt absolument dvident.

Le livre de MM. Darcel et Basilewsky, dont, Saute d’e^uie, aou» ne pou-

*vons continuer plus longtemps I’examen, est un .moddle d pn^^osc^oux

«frind|pam musdes de FEurope et d queues gcan^ amateurs. iHimlbt

.
pre^r^ desemhlabl^ publications kraient £sird4t I’arcbdologieil

Loofii^GouiooD,
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LAMPBS A liA MARQUE ANNISER (1)

Honsienr,

En examinant les objets recueillis pendant ces derniSres ann6es ^

Ostie, et qui y sent encore conserves en magasin, J’ai troav6 un
nombre assez considerable de lampes portant la marque ANNISER.
Deux d'entre elles m’onl patu offrir, par la nature des sujets qui y

sont representes, un interSt parliculier,et meritenl a ce litre de vous

etre soumises. Ces sujets sont .en effet, si je ne me trompe, exclusi-

vement paiens, et n’ont jamais 616, a ma ponnaissance, emprunt6s

par la symbolique chr6tienne.

Vous aTez, dans la Berne areMologique dm mois de janvier 1875,

signaie une representation analogue sur une lampe du meme potier

;

j'ai pens6 qu’il pourrait vous eire agreable d’ajonter deux noaveaux

exemples k celui-16.

J’ai dessine ces deux lampes
;
je prends la liberie de vous adres-

ser mes dessins, et serai beureax de les mettre a votre disposition

pour tel usage que tous voudrez en faire. (Planche IX.)

Premiere umpe. — Diane.

La lampe mesure 0? ,070 de diametre ; le cbamp de la figure, 0“,047

il est concave et enradre de deux lignes ; le fond,;de 0“,035, est en-

toure d’un bourrelet, pea eleve sur lequel pose la lampe
; il ports

tres-lisiblement I’inscription ANNISER. La terce estlres-fine et ver-

nissee. L'anse et le bee, manquent. La bordure est unie et inclinee

legerement de dedans en dehors. La figure, en leger relief, -esifj^e-

gabte d’aititude, et tres-soign§e dffexecution.. La ddesse eat .#tae

d’aadrobe courte serree a la laille ^.retombant eaplis flottants jpeis-

qu'adx genoux ; elle porte aux piedsides brodequinsiaa-deasus de

sdn epaule droite on apergoit le baot dm Rob carquoia; ^ledeve le

(1) Kotre eolfetiborateiur M. Le Btant veat blen nous commeniquer la leUre

saivaote, qoe lui a H(Hnolle^ meml»« ^ r£eoIe

XXXI.>-*>.R^ 26
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bras droit pour prendre une fleche et tient son arc de la main gau-

che. La t6te est tout h fait effac6e.

J’ai pu m'assurer de Texactitude de tous ces details en coinparant

ceite lampe avec une autre du m6me groupe, qui portait une repre-

sentation loute semblable, et differait seulement par moins de finesse

a la fois dans la matiere et dans le travail.

Deuxieme lampe, — Hercule terrassant la Biche,

II n’exisle pas dans le magasin du Musee d’Ostie moins de onze

exemplaires de cette lampe : celle qui iii’a servi de modele 6tait in-

tacte, etj gr^ce a un lavage fait avec precaution, de fagon a ne pas

user la surface, j'ai pu distinguer tous les details. Je les ai verifies

par une coraparaison attentive des dix autres lampes, et j'espere nV
voir laisse rien echapper.

De toutes ces lampes aucune n’esl vernissee, ni de terre bien

fine;le dessin est imparfait et la gravure rude; elles sont toutes

inf6rieures par la matiere et Texecuiion a la lampe de Diane.

Le diam^tre est de 0“',080
; la bordure (0“,010), l^gerement incli-

n6e de dedans en dehors, est decoree, de Tanse jusqu’aux bees, de

dessins simulant a peu pres des oves, et autour du bee, de cercles

concentriques ; le champ de la figure {0^,(160] est concave, encadre

de deux bourrelets peu saillants.

Lefond, entoure d"un bourrelet et d'une cannelure, mesure 0^,045;

on y lit tres-facilement les mots ANNISER.
Le sujet repr^sente un liomine terrassant une biche : de la main

gauche il brandit une massue, de la droite il serre les comes de

ranimal. Le corps est porte en avant, la jambe droite legerement in-

flechie est tendue par Teffort ; le genou gauche, que Ton ne voit pas,

doit necessairement ^tre pose sur le dos de la biche. L'homme a les

cheveux boucl6s, le front fuyant, la poilrine large et puissante, les

bras forlement muscles. Je n’ai pu voir s’il portait ou non de la

barbe. il est compl6tement nu.

L’animal place entre les jambes du personnpge est renverse a terre

;

il essaye de se relever, mais succombe sous la main qui le contient, et

le genou qui T^crase. On a indique par des petits trous roads les

taches de la robe.

Toute la jambe gauche du personnage et le dos de 1 animal sont

delruiis par le trou de la lampe.

Agr6ez, Je vous prie, etc.

Villa Medici, 22 Janvier 1876.

Homolle.



LES LIGURES

M. Ic D* Lagneau a communique a TAcademie des Inscriptions un
memoire fort interessant sur Toriginedes Ligures. Je neconnaissais

pas ce mSmoire, quand j’ai ^cril sur le m6me sujet un travail que la

direction de la Retme archeologique a bien voulu publier. J’ai, depuis,

lu I’analyse du memoire de M. Lagneau dans les comptes rendus de

TAcadeniie, et cette lecture n’a pas modifiS ma facon de penser. Je

savais deja, du reste, quelque chose du syslbme de mon savant conlra-

dicteur, car ce systeme a pour base les doctrines d’AmSdee Thierry,

sur Torigine des plus anciennes populations de la France.

Je vais ciler les passages de Tanalyse du memoire de M. La-

gneau ou sont emises des assertions dont Texactiiude n’est pas, sui-

vant moi, suffisamment demontrSe.

(( Des Ligures, d’apres Festus Avienus, se trouvaient, dit M. La-

« gneau, pres des lies GEslrymnides, lies Sorlingues (p. 233)

« Dans les iles Cassiterides, Festus Avienus lui-mSme semble

« signaler la presence des Ligures Les Ligures habitaient les

« iles Cassiterides (p. 237) ou iles Sorlingues.

»

Voici le texte de Festus Avienus :

si quis debine

Ab iasulis GEstrymnicis lembum audeat

Drgere in undas axe qua Lycaonis

Rigescit aethra, cespifcem Liguruna subit

Cassum incolarum

(Ora marititnaf vers 150-133.)

C’est-a-dire qu’en partant des iles dites jadis (Estrymnides ou

Cassiterides (Ora maritima, vers 98), ou peut, apres une navi-

gation dont la dur^e n’est pas indiqufie
,
arriver dans un pays

occup6 par les Ligures. Ou est ce pays des Ligures? II est dans le

voisinage des Kempses (Ora maritima, vers 193-196), qui habitent au

pied des Pyr6n6es (Denys Pdriegete, vers 338). II est pres d’Ophiuse

(Ora maritima, vers 196), et Ophiuse se trouve sur I’Ocean Atlantiq u
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a sept jours de marche de ia mer Interieure, dite aussi mer de Sar-

daigne, c’est-a-dire a sept jours de marche de la Mediterranee (Ora

maritima, vers 148-151). La region habitee par les Ligures etait

done siluSe dans les environs de Bayonne ou de Fontarabie, et non

dans les lies Sorlingues. La situation seplentrionale qu’AviSnus at-

tribue a cette region est la consequence de Topinion regue par les

anciens geographes, que la cliaine de montagnes qui separe TEspagne

de la Gaule allait, non de Test h Touest, mais du sud au nord. Les

anciens auraientmis Bayonne au nord de Perpignan (1).

(tDes Ligures, dit M. Lagneau, habitaient sur les bords de la

« Loire, Atyupoc, a laquelle, selon Arlemidore, cite par Etienne de

« Byzance, et selon Eustathe, ce peuple devait son nomw (p. 233).

Le passage d'Etienne de Byzance auquel M. Lagneau fail allu-

sion se Irouve dans Tedition Westermann, p. 184, et celui d*Eus-

taihe dans les Geograpfii graeci miiiores de M. Muller, t. II, p. 232.

Art^midore ^crivait vers la lin du second siecle avanl J.-C., environ

200 ans aprbs Tannee 312, ou le censeur Appius Claudius intro-

duisit dans i’ortliographe laline Tusage d*ecrire r Vs primitive,

prononcee r entre deux voyelles, II est done nalurel qu’Artemidore

ait rapproche du noiii de la Loire le nom lalin des Ligures. Mais le

Dom primitif des Ligures, Liguses, avec une 5, conservee au nomi-

natif el au vocalif singuliers m^me dans la periode classique, ne

peut venir de celui de la Loire, au nominatif Liger, avec une r,

comme nous I’apprennent Cesar, Tibulle el Ausone^ d’accord avec

Strabon. Cette r n’est pas le seul obstacle a Tadmission de Tetymo-

logic proposee par Arlemidore. Un autre obstacle nous est fourni par

Ve de Liger^ qu'il faut changer en u pour reconnaitre la Loire dans

le fleuve Aiyupo;, invente par Arlemidore a la fin du second siecle

avant noire ere, et accepte de confiaiice par son copiste du xa® si^-

cle aprte J.-G.
,
par Eustathe, dont Tautorite est aussi all^guee par

M. Lagneau.

« D'apres Thucydide, ajoute M. Lagneau, les Ligures auraient

« habits egylement sur la cote orientate de I’Hispanie )> (p. 233).

Thucydide, YI, 2, a dit

:

^ixavol .... ovts?, xat a-itb tou 2t-

xavou TcorafjLoij tou Iv "’lovipia utto AtyuMv avaffravrac, c’cst-a-dire, les Si-

canes sont des Iberes que les Ligures ont chasses des rives du fleuve

Sicanos en Ib^jrie.

(1) D-ins le systeme de M. Miillenhof, Deutsche Alterihumskunde, 1. 1, p. 96, 21S,
etsuivautes, les Ligures se serai eut 4tend as d’Ophiuse j usque sur les c6tes de la.

mer du Nord : telle serait rexplication du passage d’AYidnus citd eu premier lieu.
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L’Hispanie, bornee au nord par les Pyr^nSes, est bien differente da

rib^rie qui, suivant les anciens geographes, s’etendait jusqu’au

Rlidiie, et la « c6te orientale » introduite comme THispanie par

M. Lagneau dans sa traduction n’est pas mentionnee dans le texte

de Thucydide, qui ne determine pas la parlie de Tlberie oil 6tait

situe le Qeuve Sicanos, Les 6crivains qui, depuis T^re chretienne,

ont place le Sicanos de Thucydide sur les cdlesespagnoles de la Medi-

terranee, partaient de cetle idee precongue que, par Iberes, on doit,

dans le texte de Thucydide, entendre les habitants des environs de

TEbre, tandis que chez Herodore, auteur du meme si6cle que Thu-

cydide, riberie comprend TEspagne emigre et une partie de la

Gaule jusqu'au Rh6ne {Fragmenta historicorum graecoriim, L II,

p. 34, fragment 2d). On a done le droit de chercher le Sicanos de

Thucydide aiileurs que sur les eCtes orientales de TEspagne (1).

a La coexistence des Ligures, des Iberes ou des Bebrykes d*ane

apart dans notre Europe occidentale, dit M. Lagneau, d'auire

<( part en Asie, au sud du Caucase, semble autoriser a penser que

a ces trois peuples ont effectue des migrations au moins simultan^es,

0 et consequemment qu’il existe entre ceux d*Europe et ceux d'Asie

a certaines relations ethniques » (p. 233).

Des trois noms de Ligures, d’lberes et de Bebrykes, le dernier

est celui par Telude duquel nous aliens commencer.

Silius Italicus, III, 420, appelle Bftrycie la portion des PyrSnSes

iravers^e par Annibal dans son expedition d'Espagne en Italic.

Quelques vers plus bas, il donne le nom de B^bryx a un roi mythique

de ce pays. Dion Cassius, cite par Tzetzes, a dit que la partie des

Pyrenees qui de son temps, c"est-a-dire au iii® siecle de notre ere,

dependait de la Narbonnaise avait autrefois appartenu aux Bebryces

(fragment 36, 1 2, edition Bekker, p. 58). Les Bebryces paraissent

avoir aussi habits une region plus meridionale : Avienus, dont la

description parait representer Tetat de TEspagne vers Ban 500 avant

noire ere, met les Bebryces au sud de I'Ebre {Ora maritima^ vers

483-489).

D'autres Bebryces habitaient la region nord-ouesl de TAsie Mi-

neure. Ils jouent un rdle important dans la i^gende des Argonautes

(Apollonius, 1. If). Charon de Lampsaque en Troade, qui ecrivait

au V® siecle avant notre ere, a dit que son pays s’appelait autrefois

Bebrycie, et que ce nom avait disparu par Teffet des guerres {Frag-

menta historicorum graecorum

^

1. 1, p. 33, fragm. 7). Strabon place

(1) Cf. Blullenhof, Deutsche Alierthumskunde^ t, I, p. 105.
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les B^bryces aux environs d’Abydos, ville voisine de Lampsaque

(1. XIII, c. i, I 8, p. 501). An iv* si^clc avant J.-C., Theopompe

avail 6crit que le pays des Bebryces avail et6 conqnis par les Marian-

dyns (Fragmenta historicorum graecorunij t, I, p. 312, fragm. 201).

Or les Mariandyns sont un peuple d’origine thrace, etabli en Asie

Mineure, sur les c6les meridionales de la mer Noire.

A quelle race appartenaientles Bebryces d'Asie Mineure? Strabon

rfipond a celte question dans trois passages de son grand ouvrage.

Ils Staient Phrygiens, dit-il au 1. XIV^ c. 5, | 23 : Sti to . . . Tcspil-

^eaOai .... BsSpuxe? d>pu?t (p. 578). On sail que les Plirygiens sont des

Thraces emigres en Asie Mineure. Aussi Strabon a-t-il Scrit ailleurs

que les Bebryces etaient thraces : Ka\ aCrol 8’ oi Bpi'ye? eiot

0paxiov Ti l6vo; xaQdtTtep xott BiSpuxe; (I, YII, C. 3, | 2, p. 245). Ral o

BeSpuxe; ol toutwv TcpoETcoixT^oave; 'rijv Muoiav ^Spofxe; 6? elxct^co lyw

(1. XII, c. 3, 13, p.46i).

La doctrine de Strabon paralt assez rationnelle; car les Bebryces

d'Asie Mineure habitaient la Bithynie : or les Bithyniens, qui ont

donne leur noin a celte province d'Asie Mineure, etaient thraces,

comme H6rodole nous Tapprend (VII, 75). Les Thraces d’Asie sont

connus d’Hom^re, qui les appelle Phrygiens. Les BSbryces, n’6tant

point mentionnes par Homere, comme Strabon en a fait la remarque,

ne doivent vraiserablablement pas 6tre rattaches aux populations

qui ont precede les Phrygiens ou Thraces d’Asie en Troade; ils

semblent 6tre une fraction des Phrygiens qui aura pris une exis-

tence independante posterieurement aux evenements chantfis par

Homere. Les B6bryces d'Asie Mineure seraient un petit peuple

thrace qui aurait domine en Troade apres la guerre de Troie, c'est-

a-dire apr6s Tannee 4200 ou environ avant notre ^ire, et qui, ante-

rieurement a Charon de Lampsaque, c*est-a-dire anterieurement au

v^sibcle avant J.-G,, aurait disparu pour faire place aux Mariandyns

et aux colonies grecques.

Si les Bebryces sont thraces, ils sont indo-europ6ens. Les travaux

de M. Fick ont d^montre l*oiigine indo-europeenue des Thraces.

Or le noin des Bebryces parait indo-europeen. C*est un derive du
heme bfiabkva dont le sens primilif est « bran )> et qui, dans les

languesde PEurope et en zend, a pris le sens special de « castor )>.

La variante bhabhra de ce nom se trouve en zend, en latin, en slave,

en gaulois(l). Cenom a fourni une quantity assez considerable de
lermes geograpliiques a la Gaule, a PItalie et a la Germanie. Nous

(1) Fick, VergUidiendes Woerterbuch, 3* t^itioa, 1. 1, P* 155,
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citerons pour la Gd^nle Bibract BibraXj periode gauloise, Bebronna^

moyen age, Bebre et Bievre, noms de rivieres, Bifevres, nom de

quatre villages, de T^poque morlerne. Pour I’Allemagne, le Die-

tionnaire des noms de lieux de M. Foerstemann conlient deux exem-

ples de derives du germanique bibar, « castor », el treize exemples

de composes dont ce mot est le premier terme. En Italie le Latium

contenail une riviere du nom de Fibrenus, et ce mot esl derive de

fiber, forme latine de Tindo-europeen bhabhras, Pourquoi s’etonner

que le nom du castor ait pris place dans Tonomastique geographique

des Thraces d’Asie Mineure? L’Asie Mineure possMait des castors.

Ceux du Pont avaient une reputation particuliere au temps de Strabon

(I. nr, c. 4, I IS, p. 135) et de Pline (1. VIII, c. 47, § 1; I. XXXII,

c. 36, § i, Mition LiUr6, t. I, p. 336; t. II, p, 388). Enlre les an-

nees 1200 el 500 avant noire ere, ceux de la Troade avaient proba-

blement fait donner a cette region le nom de B^brycie, BsSpuxtTi,

comme dit Apollonius dans ses Argonautiques. II y avail aussi des

castors en Germanie et en Gaule ; Strabon a parle de ceux d’Esnagne

(1. Ill, c. 4, § 15, p. 135); il s’en trouvait probablement aussi sur

la route de Gaule en Espagae, dans les environs de Perpignan et de

Barcelone. Les Ligures comme les Thraces appelaient les castors

bebru, variante de bhabhru; de la lo nom de Bebrucia applique a ce

pays, et ecrit Bebrycia, avec Torthographe grecque, par Silius Ita-

licus. Ce nom n’est pas plus extraordinaire que ceux de Bibracte et

de Bibrax en Gaule, de Biber-aha ou de Biberbiirg en Allemagne.

Ce n'est pas aux migrations d’une race humaine que ces mots se

rapportent; its se raitachent a Thistoire d’une espece de quadrupedes

qui disparait peu a peu devant les progres de noire civilisation.

Les Ligures, suivanlM. Lagneau, se montrent en Asie dans le voi-

sinage des Bebryces. En effet, Herodote (V, 72) mentionne dans

Tarm^e de Xerxes, en 480, un corps de troupes form6, d’une part

de Ligyes, d’autre part de Mariandyns et de Syriens ou Cappa-

dociens. Ces deux derniers peuples habitaient TAsie Mineure, sur

les c6tes de la mer Noire. II est done vraisemblable que les Li-

gyes 6taient etabiis dans la m6me region. Mais les savants auteurs

du Thesaurus linguae graecae, t. V, col. 283, considerent, dans ce

passage d’Herodote, le mol de Ligyes comme suspect. D’ailleurs,

pour d6monlrer I’identite de ce nom avec celui des Ligures, ou mieux

Liguses, d’Jtalie et de Gaule, il faudrait prouver que, dans le nom
des Ligyes d’Asie Mineure, il y aurait, comme dans celui des Ligyes

d’ltalie et de Gaule, une s supprim^e entre I'u {tj] el I’e [e), Cette con-

cordance phonique est un fait dont on ne pent produire la preuve.
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M. Lagneau cite aussi le vers 1312 de Lycophron dans lequel Kata

(Gyla), ville de Colchide, esl qualifi^e de ligystique, Xivutoxtiv. C*esl

la legon des mss. de Lycophron qui existent anjourd’hui, et donl les

plus anciens datenl du x® siMe. Mais Etienne de Byzance, qui 6cri«

vait quatre siecles plus^tdt, avail sous les yeux un ms. de Lycophron

qui portal t XiSucttivv^v. II le cite a I’article Kuta, et te qui prouve qu’il

n'y a pas k conlester celle legon, c’est qu’un peu plus has, Tarticle

Ai6u(7tTvoi est plac6 entrerarlicle AiSuacra et Tarlicle Get article

est ainsi congu : AiSucjtTvoi, eOvo; TcapaxeijxEVov wc Ato^avTO; Iv

Tzolizixol^. « Les Libyslias sont un peuple voisin de la Colchide,

a comme nous Tapprend Diophante dans ses Poliiiques .*> Et plus

loin : AiyuffTiVTi, -ttoXi!; Atyuwv, Suti/Tii; ’ISiopta? Iy'/u?, xal T^q Taprrjffaou

icXriaiov. « Ligustine, cite des Ligures pres de I’lberie d'Occident et

« de la vall6e du Guadalquivir. » II ne faut done pas confondre la

Libystine, sur les c6 tes orientales de la mer Noire, avec la Ligystine

du bassin occidental de la Mediterran6e.

Le systeme d’fitienne de Byzance sur ce point n'est pas seulemen

fondS sur Tautorit^ de Diophante, auquel ce compilateur renvoie, et

sur TautoritS du ms. de Lycophron que le m^me compilateur cite,

mais il parait s'appuyer sur le temoignage d’H^rodote. En effet, Xi-

6u(mvo;est une variante de XiSutjxixoq, « africainw (Thesaunis linguae

gfraccae, V, 277). Jetraduis africain, en prenanl AiSuvi, « Libye »,

non dans le sens etroit ou oh; I’oppose a TEgypte, mais dans le sens

large oil il comprend TEgyple, comme nous Tapprend Strabon (p. 29

et 109). Les Libystins, voisins de la Colchide suivant Diophante,

seraient done des Africains. Cyta, en Colchide, serait une ville afri-

caine suivant Lycophron, si nous admettons la lecon du ms. d^'Etienne

de Byzance, c’est-a-dire la legon du vi* siecle, pref6rablement a

celle du x®. Or, d'apres Herodote, II, 1U4-105, les habitants de la

Colchide sont originaires d’Egypte, e’est-a-dire africains.

Il n^est done nullement prouv6 qu'il y ait jamais eu des Ligures

en Colchide, et la doctrine qui met des Ligures en Colchide n'a

d'autre fondement qu'une legon fort contestable de certains mss. de

Lycophron.

Reste il examiner si les IbSres d’Asie, raentionnSs, je crois, pour la

premiere fois par Apollodore, au second si6cle avant notre ere, sont

le m6me peuple que les Ib6 res de TEurope occidentale. Suivant
Strabon, il fallait, dans Tlberie d’Asie, dislinguer les habitants de la

piaine et les habitants de la montagne. Ceux de la plaine portaient
le costume et avaient le genre de vie des Armeniens et des Medes :

’AtjtevKjTi Ts xa\ {xiriSiorl Icxeuadpievoi
; ceux de la monlagne ressem-
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blaient plut6t aux Scythes, leurs voisins, dont ils etaient les parents

ou avec lesqaels ils avaient une origine commune, Sv... duYv^vetc

E?<7iv (L Y, c. 3, § 3, p. 429). Les Scythes, les Medes, les Armenians

etant des Iraniens, il est done vraisemblable que les Iberes d’Asie

sont des Ii aniens, L'origine iranienne des noms de trois princes de

riberie d'Asie mentionnes par Tacile {Annales^ XI[, 4i), Pharasma-

nbs, Rhadaraiste et Milhridate, pourrait 6tre difficilementcontestee.

La riviere principale de Plberie d'Asie etait le Kyros (Sirabon, 1. XI,

c* 3, 1 2, p, 428) el il y avail en Perse une riviere du m^me nom
(Strabon, 1. XV, c. 3, § 6, p. 621). Sirabon parle de deux villes de

liberie d'Asie. Le nom de Tune, Harmozika, appelee Harmaslis par

Pline, Armaclica dans la pluparl des mss. de Ptolemte, pourrait 6tre

considere comme derive du nom d’Harmoza porte par un promon-

toire de Carmanie dans io golfe Persique (Strabon, 1. XVI, c. 3, | 2,

. 651), et il se ratlache vraisemblablement au mythique Aura*mazda

des inscriptions perses, en persan moderne Ormuzd, Seusamora,

autre nom de ville rapporle par Strabon, a ete rapproche de llranien

Susamilhres (Comptes rendus de la classedephilosophie et d'histoire

de PAcademie des sciences de Vienne, t. LXV, p. 532). Pline (1. VI,

. 11
, § 1, Edition Litlre, 1. 1, p. 242) nomine aussi la ville de Neoris.

Pto(6mee, 1. V, c. 11, § 2, ajoute cedes de Lubium^ Agiuna^ Vasaeda^

Yarica^ Swra, Artanissa^ Surra, Mestleta^ Zalissa^ Artissa. Mon
savant ami M. Breal parait croire que dans ces noms le caraclere

iraiiien serait moins nettemenl accuse que dans les precedents. Mais

si Pon cherche a rapprocher ces noms de lieux des noms de lieu de

liberie d'Europe on arrivera, je crois, a un resultal negatif. Jle vais

citer deux exeraples.

Un des elements les plus caracteristiques de Ponomastique geo-

graphique dans liberie d’Europe est le terme in, Hi ou eli qui

parait signifier « ville » et qui a fourni la premiere syllabe, ou les

deux premieres syllabes, de quarante-six noms de lieux soil d*Es-

pagne, soil de la Gaule meriJionale {Comptes rendus de la classe de

philosophic et d’histoire de PAcademie des sciences de Vienne,

t. LXVII, p. 365-366). Un autre element tr^s-frequent dans la lopo-

nomastique de liberie d'Europe est ur ou uria. Ce terme semble

signifier «eau», et on en a relev6 irente-deux exemples, sept fois

au commencement des mots, vingt-cinq soil a la fin, soil au milieu

{Comptes rendus, etc., t. LXVII, p. 377, 378). Il n’y a pas de trace

decet element dans la toponomastique de liberie d’Asie, car, dans

les noms des villes de Sura ei Aq Surra^ il y a vraisemblablement

une racine su ou svar suivie du suffixe ra. Dans Plberie d’Asie on na
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trouve pas davantage trace du terme iberien d’Europe iri. Hi ou eli.

li n’y a done aucune raison pour admettre une parents entre les

Iberes d’Europe et ceux d’Asie, ou, si Ton insiste^ nous dirons qu’il y
a une raison, mais qu’elle est purement apparente : e’est la conson-

nance des noms des deux peoples, qui tous deux s’appellent Iberes

et habitent sur les bords d’un lleuve Jherns. C’est de la que quelques

anciens ont conclu la parente des deux peuples. Mais deux noms
qui presentent une consonnance parfaite peuvent avoir une origine

differenle. Je cilerai, par exemple, les mots francais « pfereo du latin

fater et « paire » du latin paria, le latin per et le francais a pair »

dulaiin par. II parait vraisemblable que le nom du fleuve Iberus

d’Espagne est deriv6 de la m6me racine que le basque ibaya, a ri-

viferen, et que le nomdu people d’Europe vient a son tourdu nom du
fleuve. Devons-nous necessairement donner au nom des Iberes d’Asie

et au nom de leur riviere Iberus la m6me etymologie? Cela ne me
semble pas demontr^. Un des caracteres du zend est de remplacer

souvent I’s indo-europeenne par h. Le Sindhus est devenu pour les

Perses VHindus, et les Grecs ont represente Vh initiate de ce mot
par un esprit doux quand ils ont dcril ’Ivoo?, en latin Indus. Le nom
des Iberes d’Asie pourrait, en vertu de la m6me loi, deriver du
Sanscrit sabhd, « communaute », d’ou le derive germanique sibja,

« qui appartient a la communaute », le derive lituanien et slave

sebra-s, « compagnon, paysan ». Ibere, nom de peuple asialique,

serait la variante iranienne de ce dernier mot. Quant au nom de
la riviere asialique appelee Iberus par Pline, il pourrait 6tre une
variante non nasalisee du grec op.6po?, et du latin imber. Cette va-

riante devrait 6tre rapprochee du grec afpo'c, (tecumew, et du litua-

nien aibr-imas, « actede faire venir I’eau a la bouche », mots dans

lesquels la nasalisation de la racine abh ne s’est pas produite.

Appien {Mithridate, 101) resume fort bien cette discussion : « Les

« Ibbres d’Asie, dit-il, ont, suivant les uns, colonist I’lbSrie d’Eu-

« rope; suivant d’aulres, ils sont originaux d’Europe; dans un
n troisieme systeme, les Iberes d’Asie et ceux d’Europe n’onl de
« common que le nom, car ni dans leurs moeurs ni dans leur lan-

« gue il n’y a rien de semblable. » Ce dernier systeme est le seul

admissible. Il n’y a aucune preuve que les Iberes d’Asie et ceux d’Eu-
rope soient le mfime peuple. Il n’est pas d6montr6 non plus que
les Ligures d’Europe aient eu des homonymes en Asie. Quant aux
deux Bebrycies, cede des Pyrenees et celle d’Asie Mineure, elles

doivent vraisemblablemenl I’idenlite de leur nom a un phenomene
zoologique etranger a I’histoire des migrations humaines.
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M. Lagneau pretend trouver des Ligures en Afrique : « Ptol6m6e,

a dit-il, signale en Mauritanie des Kinithes, des Salasses. Et pareil-

« lement HSrodote et Festus Avienus parlent des Kinelhes des bords

« de FAnas, le Guadiana
;
et beaucoup d^auteurs anciens parlent des

<( Salasses des Alpes » (p, 235). PtolAmee (Edition Nobbe, 1. IV, c. 3,

1 22 el 27; t. I, p. 239-240, Adilion Wilberg, p. 265, 266), parle, en

effet, d"un peuple d'Afrique appele RwiOiot; mais ce nom s’ecrit avec

deux I et un 0 la oil le nom da people d'Espagne nientionne par He-

rodote, IV, 49, les Kuv7iT£<;, s’ecritavecun u, un-oetun t. Lo etVy\ ont

en grec moderne le m^me son que Ft
;
mais il est 6I6mentaire que

ces letlres. avaient une valeur toule differente au temps d’Herodote,

qui pronongait vraisemblableinent Fu ou et d, et au temps de

Pline, qui pronongait Fu u et Fvj i. Quant au O, il n*a jamais eu le son

du T. Et quand on etablirait que les Kuvtits; d'Espagne auraient et6

idenliques aux KivlOiot d'Afrique, il ne suivrail pas de la que les

KivtOioi d*Afrique fussent ligures, Il n^y a aucune preuve que les Ru-

vTjTg? aient ete ligures. Ils Staient iberes suivant Herodore, qui

toivait au v^siecle avant notre ere.

Les Salasses dltalie sonl-ils Ligures (1)?Ed tout cas Fexistence de

Salasses on Mauritanie est fondee sur une legon eonleslable et con-

testee de quelques mss. de Ptolemee, liv. lY, c. 2, § 20. Au lieu de

2!aXa<j<noi, Icgon admise par Wilberg, on trouve aussi 0aXa(j<rioi,

2aXajiiu<jioi, 2aXa|jL^|^ioi. Cette derniere legon est cede que prefere le

dernier 6dileur de PtolAmee, M. Nobbe, t. I, p. 231 ; cf. Wilberg,

p, 257. Il n'est done pas prouve qu*il y eul des Salasses, par conse-

quent des Ligures (?), en Afrique.

Je n’insisterai pas sur Ferreur coramise par M, Lagneau quand il

a cru, p. 226, qu'Ammien Marcellin, au iv® siecle de notre 6re,

avail appris immSdialement des druides la tradition sacerdotale de

la Gaulesur Forigine des premiers habitants de noire pays. Ammien
Marcellin avail extrait ce renseignement des Perils de Timagene,

auteur contemporain de Fempereur Auguste.

Je me bornerai a constaler que, dans !e mAmoire de M. Lagnqau, le

texte original de plusieurs passages importants des auteurs anciens

a ete remplacS par des traductions peu exactes
;
que, quand M. La-

gneau a reproduit fidelcinent dans ses traductions les textes qu’il a

eus sous les yeux, les legons dont il s’est servi n’etaient pas toujours

sures; qu’enfin les rapprochements de mots, sur lesquels il s’ap-

(O Ils sont gaulois suWant Dion Cassius, fr. 7/i, edition Bukker, t, I, p. 80;

d6jk ropinion de Caton citd par Pline, III, 134, Edition Teubner, t. I, P* 150*
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puie, ne prouvent rien, malgr6 la consonnance, du moment on il

est vraisemblable que ces mots apparliennent a des langues

rentes. M. Lagnean me semble done, malgre la reserve de bon gout

qui caract^rise sa note, n’avoir pas sufflsamment motive les con-

clusions qu’ii propose sur la plus ancienne histoire des Ligures.

H. D’ArBOIS de JUBAINVILLE.

P. S. Depuis que ce meraoire est 6crit, M. Lagneau a publie le

texte complel du sien. On Irouvera dans les notes un rccueil interes-

sant de textes originaux relatifs aux Ligures. Ge recueil aura tou-

jours de la valeur mSme pour les 6rudits qui ne partagent pas les

id^es de Tauteur, et malgre quelques erreurs. Amsi, p. 10, les

Argonautiques d’Apollonius, ii® siecle avant notre ere, sonl attribues

a Hesiode et dales du ix® siecle.



MEMOIRE
SOR

L’ARCHITECTURE FEODALE
AU XU® ET AU Xlir SIECLE

DANS LE DEPARTEMENT DU CHER

(Lu d la Sorbonne le 19 avril 1876)

Les savants Irait^s d*archeoIogie gfin^rale nous onl appris que les

forleresses ffeodales ne furent sous les Carlovingiens et les premiers

Capeliens que des habitations de bois porl^es sur des tertres plus ou

moins sieves ou defendues par des remparts de terre munis de

fortes palissades.

Puis ils nous montrent rarchitecture militaire naissant au xi* sie-

cle et manifestant ses developpements successifs par de puissantes

constructions de pierre : d'abord par de simples donjons carr6s plus

ou moins grossiers, puis, au xii® et au xni® si^cle, par les fortifica-

tions les plus savantes, les plus compliqu6es, les plus giganlesques.

Leurs observations, faiies sur les monuments les plus considera-

bles el les plus saillants de chaque temps, nous font parfaitemenl

connaitre les progres de la science et le plus haul degre de sa puis-

sance creatrice a chaque instant de ces epoques fecondts.

Mais si, au lieu de nous en tenir a ces eludes d’esthetique supe-

rieure, nous voulons avoir une idee Juste des moeurs et saisir la

physionomie vraie de la societe d’alors, au moins au point de vuc

de ses monuments usuels, de ses habitations, il nous faut etendre

nos regards non plus seuiemcnt aux edifices exceptionnels, mais h

Tuniversalite des chateaux et des demeures feodales.

Or, en examinant ainsi nos chateaux du Berry, nous avons trouve

leurs caracteres, au xu® et au xiii® siecle, si notablement eioignes

de noire atlente, les phases de leur transformation nous ont apparu

si differentes de nos impressions preconQues, que nous croyons utile
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de soumettre au contrdle de celte savante assemblee les inductions

auxquelles nous avons ele amene.

1

Presque tons nos chateaux en pierre du haut Berry sont du xiv® si6-

cle ou des si^cles suivants, et ceux qu’on peul faire remonler aux

6poques anterieures sont en tres-pelit nombre. Nuls n’ont une grande

importance. Nous allons les passer rapidcment en revue.

La base carrfie de la vieille tour de La Ghapelle-d'Angillon va s^e-

trecissant vers le haut; ses etages sont separes par des solivages et

des planchers (1) ;
les escaliers etroits sont pratiques dans Tepais-

seur des murs. Au second etage, quatre larges baies plein-cintre,

deux sur chaque face, aujourd'hui murees, sont encore apparentes

dans les murs exterieurs. Bien que les sommets de la tour soient

plus recents, ces bases massives peuvent 6tre allribuees au puissant

Gilon de Seuiy ou Sully, beau-pere d’Eudes Arpin, le dernier vi-

comte de Bourges, qui vivait de Tan 1064 a 1120 environ, et dont le

nom demeura a sa ville de La Chapelle Dam-Gilon,

La lour de Charost est aussi carree a sa partie inferieure; ses an-

gles sont coupes et converts par des plans inclines, qui reduisent la

partie superieure a la forme ronde. On voit encore dans cette base

une ouverture plein-cintre a pelits claveaux et muree ; ce socle ro-

buste doit remontcr aux anciens seigneurs de Charost au xii® siecle.

J,a partie cylindrique parait plus recente.

L’ancienne tour de Vevre est reclangulaire. A Tetage inf^rieur,

les fenfires Ires-tdroites ou meurtrieres ont des embrasures vodtecs

d’arc brise, Le vieil^crivain Chaumeau Tattribue au temps d'Attila :

elle serait plus logiquement aitribuee a Hugues de Vevre, seigneur

d'une certaine puis-ance vivant a la fin du xii® siecle. Un terlre qui

existe a peu de distance peut avoir 6te le chateau qui la prSccda.

Bourges avait nagu6re deux lours rondes de son enceinte qui

pouvaient remonter a Louis le Jeune : leur etage inferieur etail

votite encoupole; les meurtrieres, fort longues, avaient des embra-
sures voutees de plein-cintre, a larges joints. Elies etaient fort cu-

rieuses et ont ete detruites malgre nos protestations, par la munici-
paliie, en 1871. Les autres tours encore debout de Tenceinle sont

moins anciennes. La grosse tour de Bourges, forteresse batie par
Philippe-Auguste, etait k bossages et poinles de diamant. Elle fut

dktruile par Mazarin en 1653.

(1) La voRle de la cave inline ne pasrait remonter qu*au xv® sidcle*
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Le chateau de Grossouvre a conserve une tour sensiblement con i-

que en dehors, a bossages grossiers, qui peutse’placer vers Tan 1^00.

Les vieux murs sans saillie de la ville de Bruere-sur-Cher, et ceux

d’Aubigny, munis de tours rondes sans caract^re, peuvenl 6tre de

la mtoe epoque.

Au cours du xiii® siecle, nous trouvons la belle ruine du vieux

donjon de Jouy, carr6, avec des tours rondes aux angles ; sa grande

salle a des votites a nervures toriques, sur colonnettes cylindriques

et chapiteaux a crochets, tous les signes de la belle epoque ogivale ;

c’est le seal donjon veritable et complet que nous poss^dions.

Une tour et une cuisine du chateau de Bannegon peuvent remon-

ter au m^me siecle, ainsi que Tenceinte octogone du chateau de

Vailly, avec des lours aux angles et une porle ogivale enlre deux

fortes tours rondes. La vieille enceinte de Mehun-sur-Yevre et celle

du chateau de Yierzon peuvent ^tre altribuees a sa fin,

Tels sont, a pen pres, les monuments feodaux bien peu nombreux

dont nous connaissons des vestiges anterienrs au xtv® siecle. fivi«

demment, une telle nomenclature ne sauraitetre absolument limita-

tive : quelques parlies d'edifices, quelques pans de murailles peu-

vent toujours echapper aux plus consciencieuses recherclies. D’ail-

leurs on doit penser qu'un certain nombre d’edifices ont disparu

sous Taction des siecles et des armes, et ont fait place a des cons-

tructions plus modernes.

En rapprochant ces ruines fort alterees des types contemporains

et surtout de monuments voisins et plus importants, du donjon carre

de MontricharJ (xi® siecle), de la tour blanche de Philippe-Auguste

a IssoU’iun, qui est cslindrique avec une arete verticale saillante, du

donjon de Sully-sur~Loire, enorme rectangle avec tours aux angles,

on voit que nos rares chateaux en pierre ont suivi la marche nor-

male du progres architectonique et sont conformes aux regies gene-

rales.

Mais, quelque puissance que Ton veuille supposer aux diverses

causes de destruction, il est impossible d’admettre qu^elles aient pu

faire disparaitre les innombrables demeures qui ont abrite la no-

blesse du xm“ siecle, si nombreuse, si active, qui couvrait tout le

sol du r^seau confus de ses hierarchies feodales. A rapprocher cette

disette presque absolue de Tahondance et de la bonne conservation

des chateaux du xiv® et du xv® siecle, on ne peut concevoir que

cent annees de plus aient eu une action destructive universelle, qui

se soil pr^cisement arr^tee vers Tan 1350. D'ailleurs, si nous exa-

minous les edifices religieux, cette influence de la duree n’est que
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peu sensible, et les ^glises anciennes bien construites sont souvent

aussi fraiches que les monuments interm^rliaires.

Les forteresses lourdes et massives d’alors, si elles eussent exisle,

eussent laisse des vesliges facilemenl reconnaissables, ne fut-ce que

des blocs de magonnerie que Taciion du temps etii durcis plulot que

dissipes. II faut done bien admettre que leur nombre fut extreme-

ment restreint dans noire departement, et chercher ailleurs ce qu’e-

taient dans leur g6n6ralit6 les chateaux torts du xu® et du xin® sie-

cle.

II

Nous avons dd, pour faire cette recherche, nous adresser, non

plus seulement aux livres et aux monuments, mais aux litres an-

ciens, aux riches documents de nos archives. Cette etude a fait nai-

tre chez nous Topinion, devenue une certitude, que la substitution

de la pierre au bois dans les constructions feodales avail 6te non

une revolution brusque, mais une evolution lente; que la grande

majorile des chateaux sont demeur^s en terre et en bois plusieurs

siecles apres Tapparition des premieres lours de pierre, e’est-a-dire

jusque vers le milieu du xiv* siecle, et qu’a ce moment la proportion

fuL renversee et Tusage de la pierre devint general.

Toutetois les derniers specimens du bois n’ont du disparaitre que

vers la fin du xv® siecle.

Ainsi, parmi ces enceintes en terre, nommees vulgairement vieux

chdteauXy qui pullulent sur notre sol, un grand nombre ont dd ser-

vir de demeure et de retraite aux seigneurs dont les litres du xii® et

du xm® siecle nous apprennent les noms et les actes.

En effet, les plus grandes de nos seigneuries du moyen Sge onl

conserve des terlres enormes, de 10 a 12 metres de hauteur verticale,

a talus rapides, entoures d’immenses fosses et qui ont garde le nom
do donjons ou de inottes.

Le donjon de Montfaucon, aujourd'hui Villequiers, a ete Tobjet de

fouilles qui ntonl revele que de minces fondations carrees, n’ayant

pu servir de base qu*a des constructions de bois, mais aucune fon-

dation de tours, aucun massif de pierre important. Au pied de ce

donjon a ete conslruit un chateau en pierre, mais il ne date que du
XV® siecle, et Tancien donjo7i n’a dd elre abandonne que depuis ce

moment.

La motte de Bruere a montr6 des fondations analogues.
La mofteenormed’fipineuil ne rec^le, parait-il, aucune fondation.

Son ^pidenne a 6te labour^ par des boulets de canon que Ton y re-
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trouve encore et qui prouvent jusqu a quelle epoque tardive elle a

jou6 un r61e defensif,

Une autre moUe elev6e, commune de Migny, dans la vall6e de TAr-

non, a conserve aussi des boulets; ellene porte aucune trace demurs.

Une haute motte en terre, qui domine la ville de Gharenton, est le

seul vestige du chateau fort de cette seigneurie.

Des faits plus significati fs encore nous ont apparu pour des seigneu-

ries 4'nn ordre inferieur, qui ont existe au xiii* siecle pour dispa-

raltre alors : elles n*ont laiss6 d’autre trace que des monticules de

terre peu sieves, dans des marais ou dans des champs ;
les fouilles

qu’on y a pratiquees n'ont donn6 aucun resultat et n^ont pas m6me
montre de traces d'incendie. Pour celles-ci on peut croire que tout

etait de terre et de hois, palissades, murs, charpenles, couvertures

(nous avons encore des clochers et des chateaux converts en bois), et

que la vetust^ a sufli pour les reduire en poudre et en dissiper

compl^temcnl les vestiges.

Nousciierons la motte de Nohanl-en-Gotit, donl nous trouvons des

seigneurs jusqu’en 1259 (1), et la motte de la Chaume (2), commune
de Rians, dont nous avons un seigneur en 1256. Gelle-ci a conserve,

corame traces d'habilation, des cendres m61ang6es de dents de pore

et de sanglier.

Le chateau d’Aubigny-sur-Loire, qui appartenait a T^v^que de

Nevers, parait n’avoir ete jusqu'en 1287 qu’un simple pourpris de

terre et de bois. L'ev^que, dans un acte a cette dale (3), se reserve le

droit de le fortifier de tours et de creneaux.

Dans une transaction de 1204, le ebapitre de Bourges examine et

regie avec un de ses vassaux la double hypothese de fortifications

en bois et en pierre.

Les enceintes murees urbaines anterieures au xiv® siScle sonl

races aussi. Les villas 6taient cependant fortifi^es bien avant, il

faut bien admettre que ce fut aussi de terre et de bois.

En 1178 la ville de Sancerre avail deja des murs, mais la ville de

Lere avail une bretesche^ probablement palissade'de bois couronnant

ses remparts.

La ville de Linieres conserva jusqu’a la fin une partie de son

enceinte en bois.

On comprend, du reste, que de fortes estacadesen madriers verli-

(1) Arch, du Cher, fonds de Saint-Ambroix, 1. U* de Br6cy.

(2) Archives de Lecoy. L. des Aix.

(3) Pieces annexes au Terrier de Tev^cb^ de Nevers (publication de la Socidtd

nivernaise).

XXXI. 27
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caiix bien lih ensemble valaient mieux que certains murs de ville

qui n*etaient qu’en pierre joinle avec de la terre sans morlier (1), et

qu’ils resisuient bieil mieux a Tescalade et au holier.

Certains manoirs ruraux en bois existent encore aujourd'hui. Un
dessin du chateau de Boisbelle, du xvi® siecle(2), nous represente le

chateau en bois et nous donne ainsi une idee de ce que pouvaient

fitre ces demeures feodales. Leurs mars devaient 6tre des pans de

bois et de pise, porles sur un socle do pierre, Elies pouvaient avoir

un ou deux etages. Beaucoup devaient etre couverles en bardeaux

de ch6ne ou de chataignier : d'autres, couverles de tuiles percees et

douses, etaient inoins accessiblesariiicendie. Leur plan etait neces-

sairement rectangulaire ou carre, car Temploi du bois se pr^te mal
aux formes courbes : elles conlrastaient ainsi absolument avec les

tours rondes en pierre contemporaines. Les maisons en bois de nos

villes nous montrent, du reste, qu^elles pouvaient alteindre a un
certain degre de luxe interieur et exl6rieur.

On voit mieux encore ce qu'etaient leurs defenses. Les unes consis-

taiententertreseleves oucdnestronquescouronnesderangeesdepieux

et porlant Thabitation sur leur sommet; d'autres ^laient des rem-
parts annulaires, carr6s, ronds ou polygones avec une depression au
centre, dans laquelle pouvaient se dissimuler les batiments. Les uns,

fitablis sur des lieux secs, n'avaient d'autre defense que leurs rem-
parts, leurs palissades, leurs fosses qui recueillaient les eaux plu-

viales. D'autres, en grand nombre, dans leslieux marecageux, avaient

leur approche defendue par les eaux stagnantes et puisaient dans ce

voisinage une force reelle.

in

La substitution de la pierre au bois changea souvent fort peu leur

aspect. Un pavilion contint la porle et le pont-levis
; un mar plus

ou inoins deve couronna le renipart ; dans la cour fat le manoir en
pierre ; les communs furent appuyes en appentis centre le mur
exl^rieur. Sous cette humble apparence nous sont parvenus nombre
de pelits chateaux du xv® et du xvi® siecle, dont Telude ne rentre

pas dans le sujet que nous trailons aujourd’hui.

La substitution des chateaux de pierre a ceux de bois ne fut done
que successive, et les motifs de cette lenteur sont faciles a saisir.

En effet, la construction des nouveaux chateaux 6tait couteuse et

(1) Plateau de Gron ; ville ddtraite de Venou, commune de Bessaiswle-Fromeatal.
(2) Archivet du Cher.
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peu h porl6e de seigneurs que les documenls du temps nous mon-
Ireni, pour la pluparl, plus nobles, ardenls et g6n6reux que riches

et habiles financiers, Leur luxe 6lail celui des belles armes^ des forts

chevaux, des ^quipements somptueux. Plusieurs generations pou-

vaient hesiler a detruire Thabitation qu’avaient creee et que leur

avaient leguee leurs ancetres, el qui suffisait a leur silreie, pour

s'engager dans des enlreprises auxquelles iis n'avaient aucun

moyen defaire face, Le plus souvent, la reconstruction d’un chateau

coincide avec un riche manage de son seigneur ou avec son passage

dans de lucratives fonctions a la cour des grands et des rois.

Les deux modes de fortification ne se substituaient, du reste. Tun
a Tautre que difflcilement pour les grandes forleresses, et l'6normit6

mfeme des mottes en terre rendait fort cofileuse la fondalion des lours

de maQonnerie. Les mettre sur le sommet c'^tait leur donncr une

base peu stable sur un sol remu6, et pousser les fondations jus-

qu'au terrain solide c'etait accroitre demesurement la d^pense.

Aussi voyons-nous souvent la forteresse nouvelle se placer en

terrain neuf, parfois assez loin de Tancienne. Ainsi parait-il en avoir

fete de la tour de Vfevre au xii® siecle, comme nous le disions plus

haul; demfeme il en fut de Boisirame auxv® siecle, dont Tancienne

moffe subsiste encore dans les bois voisins; ainsi encore, en 1470,

Thomas Scuier obtint de Louis XI rautorisation de fortifier sa motte

de Maubranche : il construisit ie chateau actuel, mais la motte

ancienne demeura abandonnee et ne fut dfetruite que deux cents ans

aprfes.

Souvent les anciens droits ffeodaux ^cmeurerent attachfes a la

motte ancienne comme une trace et un tfemoignage de son rfele

primitif d'habitation.

Dans ces conditions, qu’y a-t-il de surprenanl que la rfenovation

de tons ces chateaux forts ait dure plusieurs siecles? Peat-il mfeme

en avoir fete autrement? Les edifices religieux et civils n'onl-ils pas

suivi la mfeme loi ?

La reconstruction des eglises, malgrfe Fardeur d’une fepoque toute

de foi et de pifetfe, dure de Tan 1000 jusqu'apres Pan 1200, deal

siecles et demi environ.

La transformation de Parchitecture feodale vient aprfes : elle com-

mence au XU® siecle pour finir au xv*.

Enfin, plus tard encore, Parchitecture privfee gfenferalise dans nos

villes Pemploi de la pierre au xvi* sifecle ; mais de vieilles matsons

subsistent et nous avons encore dans nos villes de province des

quartiers eatiers de bois, agfes de qualre cents ans, d’apparence lout
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ancienne, mais qui ne semblent pas pres de disparalft^^'^ii^gp* .

seront probablemen^sans atieinte le siecle fievreai de &'

de r^lectricite.
. V;

Uoe autre cause» toute locale, a pu d'ailleurs agir sur nos

et y ralentir la creation de grandes forteresses en pierre. La rdyaule

y fat toute-puissante dbs Tan 1100, oii le roi Philippe I*’ acquit la

ncomte de Bourges. On sait avec quel soin jaloux les snzerains

surreillaient et rdglaient les fortifications eleveespar leurs vassanx;

on pent se demander si le pouvoir royal n’a pas cherche et rdnssi

a y retarder I’etablissement de chateaux trop puissants, jusqa’an

moment oh les ddsastres des guerres anglaises firent prevaloir les

necessites de la defense locale sur toute preoccupation d’antorith int^

rieure. Les seigneurs du xv® siecle s’appuyaieut sur levoisinagedes

ennemis pour obtenir I’autorisation de fortifier leur demeure; 1#
Titles pouvaient invoquer avec bien plus de force encore des motifs

analogues.

Ces considerations g^nerales et locales sufDsent a expliqner com-

ment, au XII' et au xiii® siecle, le plus grand nombre des cbhteaux,

nefurentque des maisons de bois ddfendues par des ouvrages en

terre, et comment ces moeurs, dont la tapisserie de Bayeux nous »

conserve la peinture naive, furent encore, dans notre Berry du moins.

Cclles des epoques les plus puissantes et les plus actives de la ffio-

dalith.

Ces progres et ces dates ont evidemment dh varier, avec la faciliW

de la construction et la richesse sociale, suivant les diverses r^^ous

du territoire; aussi notre conclusion paraitra peut-6tre thmeraite h

quelques-uns de nos savants collegues, peut-htre au contraire

paraltra-t-elle banale a plusieurs autres.

Mais, en tout cas, elle s’hloigne assez sensibjement des doimeesr

ghniferalement admises par les romanciers et m6me les historiens :

cette feodalith de bois et de terre est assez distincte de la feodalUh

de pierre dont les donjons robustes, les tours elevees, les crineaux

superbes out eth longtemps rhputes avoir convert la France de Phi-

lippe-Auguste, pour que nous ayons era devoir appelersur c& point

I'attention de ceux qui se youent h la recherche de la vhrite dans le

j^sh. Nous venons dome interroger leur experience, afin de ,savoir

si leuii observations concordent avec les nfitres; et dans quelle

mesnre ce que nous avons constath pour notre province petit fitiie

considerh conuopte pt fadt ghu6ral dans I’histoire de notre architectme

natibnale. ^ :lW':
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An /feRp de la (^Hioe qni s^pare les vatleos de TOrge et ^ la

Sanlx, k pBBifle distance de I’ancienne v<^,qei; aujoju’d'hni j^rte

le no^de cH^in des Gem d’armes et relie: jes villages de Bieneourt

et:de Slprtej^;%ir fe lerritoire des Ronchers, dependant d’nne ferme

4^ t|L Mafntaippa, se trpuve nn puits de construction antique dpat

la decpiivertc rentonte a quelqucs a tinges seulcment. Les vestigpsde

substiTictipns qne i'pii rencontre dans cettecontr^e conSrmed||aae

tradition, accreditee dans ic pays cl d’aprPs laquelle cct emplacement

aurait Ate ce|ui d’une metairic. Rien, du rester je in'empresse de le
'

reconnaiire, ne pei'met d’afliriner qu’au temps de la p6riodc gallo-

roraaine it ait existe sur le soinnit t de ia coHine unc villa de quelque

importance. '
,

Le territoire des Robchers, dont i'exploitaUon remonle a la lin da
^

^iAdelfcier, devint pn ^ti point (|e vue de la riclicsse du

gisemem i’d^t de noovetles etudes; e’est alors que 1^ travaux

eWrepi^pour r^iieiidr le mineral de ter al)on4a»Ls«r

Ateodo1|"^l|nArent la dAconverte de ce puits, dent les^ habitants^

la coQtr^jiii^gi.bien loin de soup^onner rexisteace. >
< ,

* *

. . .A Seine mis Ir* jeur, ce puits fat vidA jusqa'A la..proRHfd«# de

9^,70 environ, mais la craiote d'Aboalements fit stispendre l^^tra-

vaox et, malgrA la trouTaiile da pilastre si enrienx qni en av^t eld

extrail, les recherches fureut abandonnees. Quaranle>ciaq ans plus

tard seuiement, dans le courant da mois de jaia 1^4, M« Cdas,
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propri^taire des forges de Montiers, a la demande de M. Yvonnet et snr

Tassurance qu’elles pouvaient se ponrsuivre sans danger, consentit a

de nouvelles fouilles. Les travaux, habilement conduits, amendrent

ladecouverte: 1° d’un second pilastre inoins bien conserve quecelui

dej^ connu; 2® de deux cippes tres-inleressants par leurs formes, de
plusieurs debris de colonnes et de statues; 3® enfin de quantite de

fragments antiques qui, sur la requite de M. Le Bas, garde-mines

a Bar-le-Duc, furent genereusement ofiferts par M. Colas au musfie

de cette ville, oti j'ai pu les eludier et en faire prendre les dessins,

Dfeireux de visiter Templacement d’un puits aussi remarquable,

et voulant m’assurer s il n'exisfail point aux environs quelques

traces de constructions antiques ou d'autres objets nSglig^s, j’entre-

pris en novembre dernier, en compagnie de mon ami Demoget,

ingenieur-archilecte de la ville d’Angers, une excursion sur le terri-

toire des Ronchers. Arrives sur les lieux, nous y d^couvrimes sept

nouveaux trongons de colonnes portant les traces de trous carres

destines a recevoir les tenons, trois bases de chapiteaux, deux debris

de faitages en pierre, ronds au-dessus, iriangulaires au-dessous, un

chapiteau a astragales comme celui depose au musee, un fragment

de pierre seulpl6e, un debris de soubassement, enfin quantity de

pierres plates ayant servi a couvrir one toiture,

Mon opinion, a la vue de ces debus de toute nature, fut qu'il

avait du exister en cet endroit un petit temple; mais comme depuis

de longues annfies le territoire des Ronchers avait, a plusieurs

reprises, 6t6 boulevers6 par les travaux necessites pour I’exploitation

du mineral, il nous fut impossible de retrouver les substructions

de cet edifice dont les nombreux debris couvrent le soK Quel 6tait

I’emplacement de cet edifice? Se trouvaiUil a proximitfe du puits?

cela est assez probable; ou bien encore, s’elevait-il au-dessus du

puits lui-m^me? Ce sont la des questions que je n’ai point Tintention

de trancher et dont Tavenir donnera sans donte la solution ; mon but

est tout different, et, ensignalant aux archSologues I’importance de

cette d^couverte, je me propose et me contente de leur offrir la

description de nombreux fragments antiques decouverts aux Ron-

chers, fragments que j*ai pu examiner, soit au musde de Bar, soit,

lors de mon dernier voyage, sur les lieux de la trouvaille.

La pi6ce capitale, celle qui me parait la plus digne d’etre signal^e,

est assurement le pilastre extrait de ce puits en 1829. Dtoit par
M. le docteur Begin dans ses Lettres sur Ihistoire mMicale da nord-
est de la France^ puis par M. Denis, de Commercy, dans un opuscule
iat!ial6 : Dmertation aw tin monument antique de Af. le docteur
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Bumbertj ce debris des temps gallo-romains a

expliqu6 par ces deux antiquaires d'une fagon telle

qu’il devient nfeessaire d’en donner une description

nouvellc plus conforme k la vSrite.

Dans mon ignorance de la mylhologie
,
je ne veux

hasarder aucune explication, el, cetle etude, mon
premier pas dans le champ si nouveau pour moi de

Farch^ologie monumentale, se bornera a la descrip-

tion aussi simple qu’exacle de cheque fragment; ce

i sera aux savants de conclure (voir pi. X).

Le premier pilastre, haul de 1®,40 sur 0“,30 de lar-

gear et d’epaisseur, a pu servir d'encoignure; tin

chapileau orne de feuilles d’acanthe le couronne et

deux de ses faces seuleinent sonl sculpt6es.

Sur la premibre face, au-dessous du chapiteau, le

filet porte en creux Tinscriplion ci-conlre, dont je puis

aflirmer Texactitude.

Selon M. Denis, avant la lettre M, apparailrait en sail-

lie un L, cequeje ne puis accepter. J’ai examine cette

' inscription avec la plus scrupuleuse attention; j"en ai

pris le mouiage, que j*ai soumis a plusieurs archfeolo-

gues 6m6riles, et jusqu’a ce jour aucun d’eux u a pu ad-

meltre la lecture proposee par M. Denis. II esl, en

effet, aussi impossible de suivre notre antiquaire meu-
sien dans i'explication de la legende que de voir avec

lui dans cetle pr^tendue lettre en relief (quand toutes

les autres sont creus6es dans la pierre) un hommage
respectueux a la deesse Lucine, dont elle aurait ete

rinitiale; et nous ne saurions, je le r6p6te, admettre un
seul instant son interpretation : « Lucin® Mater Ob
({.Adjutorium GOVNVS IN V (quinta legione) Centurio

« III (triarioruin) Monumento ow Meri toYotum Solvit,

»

c’est-a-dire : « A Lucine, une mere reconnaissante de

son secours; Gonnus, centurion de triaires (Ians la

Y* legion, a rempli un voeu pour I’execution de ce

monument.

»

Sans m'atiacber a suivre M. Denis dans les com-

mentaires dont il appoie son explication, j'arrive de

suite a la description du premier tableau que prSsente

ce monument.

Au*dessous de Linscription, dans une niche dont le
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cinlre repose sur deux pilastres surmont^s de leur cornicbe, appa-

raissent, en face I'ua de Faulre, deux personnages, un homme et une

femme, facilemenf reconnaissables k leurs vStements. Le personnage

de gauche, t6te nue, les cheveux courts et frises, est rev^tu d’un

manteau qui lui descend au-dessous du genou; celui de droite porle

une longue robe recuuverte d'un voile qui lui couvre la lete et tombe

jusqu*aux pieds; dans ses mains il lient un vase.

Ce n’est point assuremenl une scene intime qui est representee sur

ce premier tableau comme le pretendait M. Denis, et il devient difficile

d*y voir un mari caressant de la main droite le menton de sa femme
pres d’accoucher. Rien de ce que cet antiquaire a decrit de cetle

scene n’est exact; le pr6tendu 6tat de grossesse de la femme n’est

point apparent, et la coiffure en pointe qu’il avait entrevue sur son

front n*a jamais existe que dans son imagination. Je ne puis voir

avec lui un tete-a-tete conjugal; cette scene offre un sujet plus

s6rieux, plus digne d'interet, et je ne crois pas que les monuments
lapidaires nous en aientfait connaitre un sembiable.

Le personnage de gauche me parait un medecin-oculiste occupe a

un examen serieux et attentif de Tetat de Toeil de sa malade. De sa

main gauche, placee sur la I6te de la femme, il la mainlient dans

un 6tat complet d'immobilil6, tandis que de la droite arm6e d*un

instrument, d'un crochet (i) je suppose, il abaisse la paupiere infe-

rieure. Tout dans son mainlien indique une attention soutenue, et

quoique le talent du sculpteur soit assez contestable, cet artiste a

cependant su donner a la physionomie du medecin le caraclSre

de gravity que comportait un tel examen.

Mon explication sera-t-elle trouvte plus acceptable? Je I'ignore

et suis lout dispose a faire bon accueil aux observations qui auraient

pu ou pourraient surgir a ce sujet.

Le second tableau est place immfidiatement au-dessous de celui

que je viens de decrire; le sujet represente appartient certainement

a une scene d'interieur (pi. X).

Sur un lit a balustre, sorte de berceau monte sur des pieds

tourn6s, est couche un jeune enfant envelopp6 dans un maillot;

deiriere le lit se tiennent trois personnages qui paraissent observer

le sommeil du nouveau-n6. A gauche et debout, la t^te couverte

d’un voile, la mere tient un vase entre ses mains ; *au centre, an
adulte appuie le bras sur le bord du berceau, taudis qu’a droite se

(i) Quelques arch^logues pr^tendent que rop6rateor est arm6 de ciseaux; je

crois moQ explication prdfdrable.



OBJETS ANTIQUES TROUVES AUX RONCHERS (mEUSE). 40J

tient uQ homme d'un certain age, le pere ou peut-Stre un m^decin.

Sa tfete nue, ses cheveux courts, le designenl clairement; mais ses

jambes, reproduites avec peu de talent par le sculpteur, apparaissent

Irop longues au-dessous du berceau.

Le dessin public par M. E, Begin, dans ses Lettres sur Vhistoire

medicate du nord^est de la France, quoiquecaiqu6 surcelui commu--

nique par M. Denis a la Revue d'Austrasie, differe cependant de

celui-ci, Ce n’est point que cet antiquaire ait mieux vu; au contraire,

preoccupe de son systeme sur les trois deesses meres (1), M. Begin,

au lieu de reconnaitre pres du berceau de Tenfant le pere, le fr^re,

puis la mfere du nouveau-ne, a rendu differemment le second tableau,

et reclifie, selon sa maniere de voir, le dessin de M. Denis. Celte

rectification etait d’autant plus.... legere que son auteur n’avait

jamais- vu iedit monument et s*en etait cependant einpare pour

appuyer le systfeme par lui concu sur le rdle des trois personnages

dont on voit la representation sur quelques debris gallo-romains. Ce

seraient, selon cet auteur, les trois deesses meres regardant le nou-

veau ne et veillant sur son avenir, que representerait ce monu-

ment.

N'ayant point la pretention d’expliquer tons les sujets que j*ai a

decrire, je vais examiner rapidement la face laterale de ce pilastre-

Ce c6le, large de 0“,36, presente le m^me caractere architec-

tural, mais le filet place au-dessous de la corniche n’offre aucune

trace d’inscription ; dans sa hauteur il contient trois tableaux dont

Tetat de conservation ne permet pas une description bien precise.

Le premier offre une femme assise tenant dans la main droite une

patere(?). La t6te est assez bien conservee et la chevelure, formee

de deux longues tresses euroulees sur le sommet, est divibde sur le

front en deux bandeaux qui encadrent le visage et couvrent les

oreilles. A droite se tient un jeune enfant, v6tu d*une robe courle et

tenant le bras droit 6leve au-dessus de la t^te.

Dans le second tableau on remarque un personnage nu, dans la

position d’un homme assis; la t6te et le bras gauche sont bris6s.

Enfin, au-dessous, dans le dernier compartiment un jeune enfant

^leve les bras vers un animal place sur un plan eleve; mais Tetat de

mutilation de celte parlie du monument est tel qu’il ne permet

point d’afflrmer Texactilude de cette description, non plus que celle

des sujets representes dans les deux tableaux ci-dessus.

(i| Mus^ de Lyon t MATH *AVG‘ PHLEGN’ MED. Voir ^galement Mont&aeon,

1. 1| pi. LXXXV, et YHistoire dt Metz par les Bdnddictins, 1. 1, pi. VIl.
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Tel est le curieux monument decouvert en 1829, et pendant

longtemps les areheologues qui ,ont eu Toccasion de Texaminer lui

ODt accord^ une certaine valeur, les nouveaux debris recueillis en

1874 sont, je crois, de nature h appeler Tattention du monde savant

sur Tensemble de la trouvaille du puits des Ronchers.

Magonn6, non en petit appareil antique, mais en moellons plats

d’environ0“,18 de longueur sur 0“,08d’epaisseur, a lits serres, sans

ciment et d’une maniere tr6s-reguliere eu 6gard a Tetat brut de ces

plaqneltes jusqu'a 13 m. environ de profondeur, ce puits va s'elar-

gissant et son diametre^ de 0“,65 a Torifice, atteint 0®,8S vers le

milieu, pour se rStr^cir et revenir dans le fond a la iargeur de0“,65;

sa profondeur totale est de 22“,50.

Creus6 dans le roc, il est maintenant a sec, sauf une 16g6re couche

d’eau pluviale, et, comme a des distances deS a 6 metres on a crease

et bouIevers6 le sol pour les minieres, on peut admettre que les

eaux qui Falimentaient onl pris une autre direclion et penfelre au-

dessous des calcaires fissiles.

Dans Torigine ce puits s’elevait jusqu'au niveau du chemin ; mais

son sommel, d6rase a je ne sais quelle epoque, a et6 abaiss6 d’envi-

ron 1“,70. Quant aux substructions qui devaient exister aux en-

virons, je n'en ai rencontre aucun vestige, et le mur decouvert il y
a peu d'annees a environ 50 mbtres du puits appartenait sans doule

aux batiments d’une metairie conslruite en cet endroit et dont la

disparition reraonte au siecle dernier.

Les nouvelles fouilles faites par ordre de M. Colas eurent lieu du
30 mai au 4 join 1874 et amenerent la decouverte des monuments
suivants

:

l®Un pilasire de mSme style et de m^rae dimension que celui

donl je viens de donner la description; la base en est bris6e et ne

permet point de reconnailre le sujetqu’elle repr^sentail. Le chapi-

teau aux feuilles d’acanlhe est identique au precedent, mais sur le

filet n'apparait aucune trace d’inscriplion. Sur la face principale,

dans une corniche dont le cintre repose egalement sur deux pilas-

tres, on voit une femme assise sur un si6ge a dossier plac6 de profil,

^levant sur ses genoux un jeune enfant qui la tient par le cou et

etend le bras droit. La coiffure de cette femme est formSe de nattes

qui entourent le front, se relevent en diad^me sur le sommet de la

t6te et se lerminent en chignon* Elle est rev^tue d^une robe tom-
bant jusqu’aux pieds, dont les manches larges et amples sur Tavant-
bras pendent sur le c6te gauche. L*6tat de mutilation de la partie
inferieure n’aulortse aueune description, mais en cet endroit on
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apergoit les traces da haul d’ua corps humain bris6 k partir des

epaules.

Sur la face laterale el qui, contrairement a celle du pilaslre pr6c6*

demment decrit, occupe le c6l6 gauche, est represente, debout dans

nne niche, un personnage de haute stature convert d’une longue

robe et d"un manteau dont un pan est, rejetfe sur le bras gauche;

dans la main droite il tient une boule(?). La figure est entierement

mutilde, mais la chevelure, consistanl en deux longues naltes

enroul6es sur le sommet de la I4te, offre, assez bien conservee, la

forme de boucles nombreuses et paralleles qui couvrent le front.
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cependant j’avoue ne pouvoir indiquer quelle aurait fete sa position

dans I'ensemble du monument dont il faisait partie.

2® Avec ce debris si inleressant a fete recueillie une statue dont

il ne reste que le buste, representant un jeune homme au cou

de qni est suspendu un ornement en forme de croissant (1); sursa

poitrine est placfee une tablette offrant en trois lignes rinscriptioo

suivante

:

CATVLLINVS CA
TVLII F PRO FILiO

SVO
Cette statue, ainsi que I’indique sa forme, devait felre placfee contre

un mur, car sa face posterieure est plane ainsi que celle du petit

monument suivant

:

3° Un jeune enfant vfetu d’une robe qui lui descend au-dessous

des genoux, tenant de la main droite un petit vase et de la gauche

des fruits.

4® Un autre debris presque enlierement raiitilfe rappelle, par sa

forme encore reconnaissabie, le monument decouvert a Hommert
(Meurthe)j dont le dessin a ete reproduit par M. Bretagne dans son

travail sur THercule gaulois, inserfe dans ks Mfemoires de la Societfe

d’archeologie lorraine, t. XVIII, pi. IV; il represente un cavalier

montfe sur un cheval de forte structure; la tfete et un bras ont etfe

retrouves parmi les debris. Ce qui reste de ce groupe ne permet

point de le reconstituer en son entier, mais je suis tente de croire

qu'il a pu representer le mfeme sujel que celui dont M. Bretagne a

renconlrfe eu Lorraine plusieurs varieles. Un point assez reinar-

quable est le trou carrfe placfe a la partie posterieure de I’animal

et dans lequel le sculpleur avail du placer une queue rapportfee, fixfee

a Taide dune cheville; le musfee de SainlGermain possede un
monument de ce genre qui aulorise cette explication.

5° Je ne sais si la piece suivante appar-

tenait a ce cavalier, loulefois je leconsidfere

comme un des objets les plus interessants

de la trouvaille; je veux parler d’une

roueile en pien e formee de quatre rayons,

a travers lesquels est passee une main

brisfee au poignet. Longtemps on a discutfe

la valeur des pe tiles rouelles metalliques que
quelques archfeologues veulent classer dans leurs mfedaillers, parmi

(1) M. de Widranges, de Bar>le-Dac, poss^de dans sa collection un remarquable
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les monnaies de Tepoque gauloise. Je ne veux point ici passer en

revue toutes les theories emises a ce sujet, mais je dois faire remar-

quer que dans la region de TEst il a ete decouvert plusieurs monu-
ments, soil en bronze, soil en pierre, qui peuvenl presenter un certain

int^r^t dans Tetude de celte question : I® a Luxeuil, un cavalier

passant le bras dans une roue de grande dimension; 2® au Ch^telet

(Haute-Marne), une statuette, en bronze, de Jupiter s'appuyant sur

une roue a huit rayons; 3° a Metz, une pierre tumulaire repr^-

senianl un adulte portant au cou une rouelle en guise d'ornemenl.

Tout cela me confirme dans I’opinion que j'ai depuis longtemps

emise, savoir que les petites rouelles metalliques dont on rencontre

si soavent des exemplaires dans noire pays, surtout a Naix et h

Boviolles, devaient 6tre des symboles, des amulettes, et non des

monnaies.

6° Avec ces divers fragments il a 616 recueilli deux cippes de m6me
forme, presentant une particularile digne d'altenlion. Haut de 90 c.

environ avec une corniche et soubassemenl, ces deux futs de colonnes

doivent avoir servi a relier el a mainlenir des barri6res placees

peut-6tre autour du puils. L*un d’eux presente deux rainures dans

lesquelles glissaient sans doute des cioisons mobiles; Tautre, destine

au m6me usage, avail dii occuper un coin; les cannelures en effet y
sont creusees non plus en opposition, c’est-a-dire sous un arc de

ornement en bronze £maiU6 bleu, de m^me forme, qui a dtd d^coavert, en 1852,

sur I'emplacement de Gran, en Ornois.
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480 degr^s, mais a angle d’equerre. Ces deux cippes offrent centre

ces rainures des cavites plus profondes de 0"“,08 en carre, dans

lesquelles 6taient inlroduils les madriers horizontaiix servant k

maintenir la cloison en balustrade. Le musee de Saint-Germain

possede un monument qui a le plus grand rapport avec ceux-ci (i).

Ne pouvant decrire en detail chacun des nombreux fragments

antiques decouverts dans le puits des Ronchers, je prefere endonner

des dessins exacts et signaler, pour m^moire, quantite de fdts deco-

lonnes dont sept encore se trouvent aujourd'hui sur le lieu mOme de

la trouvaille avec d'autres debris de chapileaux. de soubassements,

de pierres plates ayantservi de tuiles, de caniveaux et de pierresfat*

tieres. Je lermine cetle trop longue description en emettant le voeu

que des debris aussi interessants, et dont Tensemble constitue un
sujet d’etuJe des plus curieux, soient tons reunis en un seul lieu

;

alors seulement on pourra songer serieusement, en se basant sur ses

proportions architecturales, a reconstituer, tel qu’il a du exisler, le

petit ^diQce elev6 par nos peres sur le sommet de la colline des

Ronchers, au temps de Tepoque gallo-romaine.

En attendant que raon voeu se realise et que la commission du
musee de Bar-le-Duc puisse entreprendre cette reedification dont

on m"a fail entrevoir la possibility, je vais tenter une explication

relalivement aux deux legendes que j'ai prycedemment rapportyes.

La premiere parait offrir d’assez grandes difficultes et, jusqu’a ce

jour, je ne suis point parvenu a obtenir, des savants epigraphistes

auxquels je Fai communiquee, une interprytation prysentant un’sens

acceptable. J'ignore la valeur de la lettre A inscrite dans FO de

MOGOVNVS ;
cet exemple d’une lettre enfermee dans une autre est

trys-frequent sur les monuments de Fepoque romaine; c*est genera-

lement une consonne dans une voyelle^ ou bien une voyelle dans

une consonne
,
mais jusqu’ici je n’ai point rencontre de voyelle en-

fermye dans une autre voyelle.

Si done la lettre inscrite doit suivre immydiatement celle dans

laquelle elle est placee, on obtiendra comme lecture dans le mono*
ment des Ronchers M0A60YNVS.

Je ne sais si cette proposition sera acceptye; mais si ma remarque

(1) D’aprfes les renseignements que j*ai recueillis sur les lieux mymes, prAs des

persosnes pr4sentes aux travaux de d^blayement, il a trouv6 seulement U-ois

monnaies : un grand bronze de Commode, un autre de Faustine mfere et un denier
d^argent de la famille Claudia

;
j’ai vu ces piyces entre les mains de M. NicoUe^

horloger i CouTertpuis.
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etait justifiee, comme on a relronvS le nom de MOGOVNYS dans

rinscriplion : APOLLIN- GRANNO' MOGOVNO ARAM- Q- LI GIN-

TRIO* D- S- D (1), sur un monument decouvert en Alsace, ne

serait-il pas permis de reconoaitre dans ce noin celui d*une divinity

topique introdaite dans les provinces du Rhin a la suite d*une legion

romaine? Associee a Apollon-Grannus, cetie divinity aurait regu le

m^tne cuRe et aurait ete entouree d'une egale v6n6ration. Enfin ce

nom de Moagounus, parliculier a un dieu, etranger a TAlsace, mais

non a la premiere Belgique, pouvait 6tre celui d'un personnage

divinise appar tenant a noire pays, puisqu’on le rencontre seulement

sur le monument decouvert aux Ronchers.

Cette proposition esLelle acceptable? II convienl, avant d’oser

Taffirmer, de prendre Tavis de nos maitres en archeologie, et de

suppleer ainsi au nombre trop restreint d’ouvrages que j’ai pu con-

suiter sur cet interessant sujet.

La seconde inscription, gravee sur un cartouche long de 0“,215,

haut de 0“,10o, hauteur moyenne des leltres 0™,023, ne presente au-

cune difficulte ; on doit y lire ; GATVLLINVS CATVLLII Filius PRO
FILIO SYO.

Au point de vue de rouomastique, cette inscription est un exemple

de Tusage ou Ton 6tait de donner pour cognomen au flls un dimi-

nutif, Catullinus, du nom de son p^re Gatullius. Ce dernier nom est

reguli^rement ecrit au genitif avec deux I; habituellement le lapi-

cide n’en metlait qu'un.

C^etait un usage tres-frequent dans Pantiquite romaine, atteste par

de nombreuses inscriptions, de donner au fils le diminutif du nom
du p6re. Catullinus, nom connu dans Pest de la Gaule (2), a egale-

ment un diminutif en forme de gentilicium, Catullinius (3). Je

retrouve assez frequemment lenom de Catullinus sur les monuments
gallo^romains, sur des debris de vases a RoUweil, a Zofingen, a

Westerndorf, a Xanten (4).

Leon Maxe-Werly.

(1) « Apollini Graano Mogouno aram Q. Licinius Trio de suo dicat. » Scboepflin,

Alsatia illmtrata.

(2) Brambach, n® 7591.

(3) Idem, no* 337-1776.

(4) La piupart des croquis sur lesquels j’ai pu reconstitoer, k une m6me dchelle,

les dessins annexes k cette notice, soot dus k Bobligeance de MM. Martin et Jules

Meonier, de Bar-lc-Duc ; et je suis heureux de leur offrir id un hommage pubUc de
ma reconnaissance.
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COPIEES PAR CHARLES DE PEYSSONEL (1745)

La bibliotheque de ITnstitut possede un manuscrit de Charles de

Peyssonel que m'a dernierement signale notre excellent bibliothfi-

caire-archiviste, M. Ludovic Lalanne. J’en emprunte la description

a la notice qu’il en a dressee pour le catalogue qu’il prepare de nos

manuscrits.
•

IRelation d'un voyage fait de Constantinople d Nicomedie et d Nicie en

4745, 469 pages, plus trois feuillets pr^lioiinaires (a, 5, «), copie avec

quelques annotations et corrections de la main de Peyssonel ou peuUfitre

de son fils, in'4% demi-reliure.

Ce manuscrit conlient plusieurs cartes, vues et figures dessin^es par

Peyssonel, savoir :

1 ® Carte du voyage de Peyssonel {r° 4)

;

2® Portrait du papas Panayoti (f“ 44);

3® Vue du chdteau de Bouiouk-Hissar (f® 35);

4® Vue de Nicomedie (f® 46);

5® T6te de niarbre antique (C® 62);

00 et 70 Yues du lac Ascanius (f®^ 408-142);

8® Porte el arc de triomphe deNic6e (f® 426);
9® Porte de Nicde avec inscription (f® 134);

40® Eglise grecque de Nic^e (f® 440);

4 4
* Ob^lisque de marbre pr^s de Nic^e avec inscription (f® 142).

A la fin du volume, un Recueil de quelques inscriptions grecques et latines

occupe les pages 164-170.

Ce manuscrit a ^td offert k I’lnstitut par Pabbd Morelli, bibliothdcaire

royal k Yenise. La lettre d’envoi en italien, placde en tdte du volume, est

datde de Venise, le 3 fdvrier 4809, et un feuillet ddlaclid en conlient une
traduction frangaise.

On trouve des details sur le voyage de Peyssonel dans les Lettres sur

Constantinople de I’abbd Sevin, Paris, 4802, in-8®, p. 54 et suivantes.

Pour la vie de Ch. de Peyssonel, on consnltera avec profit I’dloge
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que Lebeau a consacr6 a ce personnage, dans le tome XXIX des

Memoires de TAcadfimie des Inscriptions, qui s’Stait attache Peys-

sonel comme associe-correspondant en i748. Lebeau rappelle et

Caylus avait deja fait ressortir les services qu’avait rendus a la

science, malgre ses fonctions de secretaire d’ambassade a Constan-

tinople, puis de consul a Smyrne, oil il mourut en 1757, cet esprit

ouvert, actif et curieux; le cabinet du roi, comme on disait alors, lui

dut de prScieuses m^dailies et des marbres, des inscriptions, des

bas-reliefs, provenant des ruines de Ghalcedoine, de Games en

Eolie, et surtout de Cyzique, qui font encore aujourd'hui partie des

collections de la Bibliotheque (1).

Lebeau, quand il 6crivail T^loge de Peyssonel, avait sous les

yeux la relation que la conrtoisie de Tabb^ Morelli a fait rentrer, en

1809, dans la bibliotheque de Tlnstilut (2).

Qu*est devenu Texemplaire que possedait Lebeau, et qui avait

sans doule ete adress6 a TAcademie par son savant correspondant?

Comment une autre copie de cette relation, annotee par places de la

main m^me de Peyssonel, est-elle allee s'^garer i Yenise? Nous ne

nous chargeons pas de r^pondre a ces questions. Ce qui est certain,

c’est que cette relation est reslee in^dite.

L'appendice qui la termine n'a pas el6 au nombre des papiers de

Peyssonnel que Ziegler avait examines et depouilles a Tintenlion de

Boeckh lorsde la preparation du Corpus C’estce quedemontrela

presence dans cet appendice de plusieurs textes qui me paraissent

in6dils. D'autres ont 6t6 publics d’aprfis Peyssonel lui-mSme ou

d*apres d'aulres voyageurs. Peyssonel avait entre les mains un

grand nombre de textes 6pigraphiques; il s’en faisait comrauniquer,

a charge de revanche, par tons les voyageurs qui parcouraient

rOrient et.passaient par Constantinople; puis, suivantles occasions,

il coramuniquait a ses amis de Paris tel ou tel manuscrit qui lui

paraissait particulierement int^ressanl. II a certainement utilise

ainsi la meilleure partie de son butin; mais un examen attentifde

ses lettres et de ses manuscrits permettrait peut-6tre encore de

glaner avec quelque protit des epis oublies.

Yoici, en tout cas, ce qui r6sulle de I’examen attentif auquel

nous avons soumis les 17 numeros dont se compose Tappendice de

la Relation.

(1) Voir Caylus, Recueil (TantiquitiSy t. XI, p. 169-270.

(2) P. 340 : « Nous avons, de sa main, une relation de ce voyage.

»

(H) T. II, aux 3676, 3726, 3732, 3736. Cf. p. 965, la note en tOte des inscriptions

de Nicom^aie.

XXXI. 28
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Le n® 1 de Peyssonel est le n° 3775 du Corpus imcriptionum

grcBcarum. Le n” 2 ne se compose qae de quelques lettres sans

interfit. Le n“ 4 est le n“ 329 du Corpus inscriptionum latinarvm, t.

III. Le n° 5 se trouve dans C. L Gr. (3782), mais avec une vaciante

ulile. Void la copie de Peyssonel :

Au porche de I’eglise grecque de Nicomidie.

MENAN AP02 API2TOY
APTEMIAnPAMENANAPOY

Sur la face de la sUle, qui se termine par un fronton, un bas-relief

representant trois figures, I’une assise, Vautre couehee, une troisibme

debout.

Frantz avail eu raison, on le voit, de douter du nom AaisToo, que

lui donnait sa copie. II faut relablir ainsi la premiere ligne: MevowSpo?

’ApldTOU.

Le n“ 9 leve, ce semble, les doutes qu’avait exprimSs M. Mommsen
a propos de la singuliere epitaphe d’Eupalins, qu’il avail .publite

d’apres la copie de Hammer (C. 1. L. Ill, 331) avec cette note : an-

tiquam esse non afftrmo. La copie de Peyssonel parait meillenre

que celle de Hammer, dont elle ne difffere que vers la fin.

Cimetiire des Armeniens a Nicomedie.

HOC IN LOCOEVPALIVSTEGITVR
ORIVNDVSEXARMENIAISVIXIT
ANNOSPMXXVCVIVSDEPATRIA
NEPOSCIVILEMPIETATEMCVSTODI
ENSTITVLVMSTATVIT

Les n" 10 el 11 sent les fragments I et V de la grande inscription

en I’honneur de Claude le Golhique qui se trouve dans le Corpus,

n» 3748.

Le n“ 13 correspond au n® 3759 et le n® 17 au n® 3780 du

Corpus.

Void la copie des n“" 3, 5 bis, 6, 7, 8, 12, 15 et 16, que nous

n’avons trouves nulle part.

3. NicomMe, au cimetiere des Grecs.

e I #
nP0TEAEYTE2ANTlT
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KBATI2TH2CDYAH2A
EOEKAEMAYTHKTEKNOIIHM

. . . . .

TtpOTsXsuTscravTt ^[5)?

xpaTiffT^? cpuXYi; A, . .

.

e0£xa IfJLauTw x(al) texvoii; ‘^|j[.[fcTepo^.

On n’a pas encore Irouve a Nicomedie de Iribu dont le nom com-
mence par un A. La seule tribu nicomedienne connue est la tribu

Poseidonias (C. 1. Gr. 3374, 3375, 3376).

5 bis. Sur le pave de Veglise grecque

N02KEPAMEY2
0HKENEMAYTOYKAI
TEKNOlIHVinN

6. Hors de Venceinte de Veglise.

EY5EBI2E0H KA
E AYTaKAITflA
AEAOnEAYTn
202TPATn

7. Au dmeti^re des Arm^niens.

nANHXPY2inN02E@ll
KATHNOYAIAON
AAnTOYinEAYTHS

ISS. A Nic^Cy d une des embrasures du petit pare qui est au bord du

lac.

MAZIM02 AOOOY Ma^ijxo? ^^oou

NOMijj/////////rEr ‘

.

UJKPATOY///////TOA

(DOTE I////////N A I

nu/////////OY

C'est sans doule une inscription fun^raire
;
mais d’apres le dessin,

nous n^en avons qu’un fragnoient, et je ne distingue que les deux

premiers noms.

de Nicomedie.

. . .VO? xepafJLEl)?

dveJOYjxev IpiauTOu (?) xa\

T£XVOt(; ^jXWV.

EuiTE^l? l0Y)Xa

lauTw xai TW d-
k I

SeX(p^ lauTou

XoaTpaxco.

ndvTl XpUfftWVO? £0Yi-

xa Tiiv TOjaiXov

..dtSoTO) utw lauTv};.
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Par sa disposition, I’inscriplion rappelle beaucoup I’^pilaphe

provenant de la nfime ville qui flgure au Corpus sous le n” 3785.

Je irouve dans celle-ci I’expression -rSv ouvysvSv (aou tJiv tojeXov. Peys-

sonel aura oubliS de transcrire la barre horizontale d’un F li6 auN.

II semble y avoir eu ici aussi trois amendes prononcees centre le

violaleur du tombeau, mais la fin est incomplete ;
il doit falloir y

cbercher le nom du bourg qu’habitait Capitolinus. Cf. Corp. inscr.

graec., n“ 3785. On pourrait peut-6tre supplier AwXavS)[v xtojAV)].

Ligne 4, il y a un gros barbarisme, sTee^vai pour TEOvjvai. Esl-il du

fait du lapicide, ou est-ce une faute de copie de Peyssonel? Nous ne

saurions le dire.

15. Fragment d’inscription que j’ai acquise i Nicomidie.

PEA
OAYAA

EPAI2AY2IN
inNOYlKATYAPAY

. .NKAllYNyAAMATA • 5

. . 20 EOY 2 2YNTnYnOKEI
ANTATPAnEZAN2YNTOI2
SlbEnAYTHA2KAHni HKAI
OIH2ANTAEniBnMIAA
ATOY 2rPOrONIKOY 20 EOY 2 10

2ANTATHKnMHTYPI 2TATA
nKAITAN02ANTA (1)

PEINETOKOINON
ArPOKnMHTflNEZON
THAAHNAYTOYEXOY2AN 15

20AIEIKONITHnPOE
YTEKAITH2rYNAIK02
2AYTOYAEONIAOY
-'0AI2TE(t>> TN 19

. . . xa't auvij«^[xaTa. 5

. . 6eou; oliv t5 {ncoxei-

fiivtp Toictd xaTe(iXEua<7]avTa rpane^ttv oliv toT?

(1) Nihil deest Les lettres sont piss larges et remplissest la ligne. (Peyssonel.)
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. . . ItT* OlUT^ X^JxXvjTCltj) xal

. . . TrJow^travTa Im^taidBa

. . .Tobc TTpoyovixob; Oeob? 40-

. . .(jaVTa XXrflJLT}, . , .

. . . xal ....

, , .TO XOtVOV

. , . ’AypOXWJJLYlTWV l^ov

ffln^XTiv auTou e^ouuav 15^

. . . etxovt T^ . , .

aOroJu T£ xa\ Tvj; Y^vaixo;

xal Tou Tcatpb]? auiou AewviSou

, . .c6at (jT£©a(vtp).

Le mot ’AYpoxtojxviTat parait designer la population d'un deme rural

dependant de Nicomedie. Cf. n® 3785 de Boeekh^ oil il est question

d’un autre bourg des environs de Nicomedie^ dont les habitants sont

appeles ’ApStXavot.

16. Sur un mtir dans la ville de Nicomddie,

•ANN102 EK0NINA02
ANNANIANH •

©YTATPIMNHMOl
' YNON • XAIPETE

"Avvio; SsxovivSo? (^iexovSTvoc)

Avvaviav^ CAvviavT^)

Guyarpt fAV7][jLoa‘-

uvov • ^aip£T£.

Les carles el les vues que contient le manuscrit n’onl plus d’impor-

tance aujourd*hui, malgr6 le soin avec lequel ellesont 6te prises. La

topographie de cetle partie de TAsie Mineure a ete relevee avec soin

h plusieurs reprises, et il nous suffit de renvoyer aux diff^rentes

carles de Kiepert; les edifices de Nicee el sesmuraillesont 6t6dessi-

nes par Texier et par d'autres voyageurs. Le portrait du papas Pana-

yolis, malgr6 les services que ce personnage avail rendus a notre

compatriote, a pour nous peu d'inter^t, et le crayon de Peyssonel,

malgrS sa sinc6rite, n'etait pas assez ferme el assez sur pour con-

server a la l6te de marbre dont il a insert le dessin, page 62, des

caracteres de style qui permettenl d'en determiner le sens et d'en

fixer Tepoque; il semble bien pourtant que ce flit un portrait de

Tepoque romaine et non une tete ideale.

Quant a la relation, elle est ecrite d’une plume agrSable et facile

;

on lit, par exemple, avec plaisir le recit des emotions que Peys-

sonel eprouve a Nicomedie, en visitant avec son caAvas la ville
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haute, habitee par les Turcs, ou son compagnon le fail passer pour

mfideciu et le force, en presence de la foule qui s’ameute, a cueillir

des herbes et a sembler en 6tudier avec attention les propriet6s

(p. 52-o6). II y a aussi (p. 63-66) Tanecdole, spiritueliement cont^e,

d’un malentendu qui lui fait olFrir par un de ses h6tes, au lieu de

deux I6tes de marbre qu’il desirait acheter et dont il parlait a mots

converts pour ne pas trop attirer ratlenlion, deux t^tes de mouton,

qu'on lui apporte pour son souper. Je n’ai, d'ailleurs, trouve nulle

part, en parcourant cette relation, de trait de moeurs curieux a

relever, de renseignement historique qui vaille la peine d'etre

signal^; il faut dire que Texcursion n'avait dur6 que six jours (1).

Les notes que Peyssonel rapportait sur les monuments de Nico-

mMie et de Nicee, ses leves topographiques et ses dessins, ses

copies d’inscriptions, lout cela suffit a prouver qu’il savait voyager.

On serait curieux rie savoir si les excursions qu’il dul faire autour

de Smyrne, dans un poste ou il 6tait son maitre, n’ont pas laiss6 de

race dans ses papiers ou dans sa correspondance.

Georges Perrot.

(1) Peyssonel (p. 3) donne comme raison de cette rapidity « la n^cessil^ de re-

toumer aux details de son emploi, qui ne la! a pas permls de s’absenter aussi long-

temps quM Paurait fallu ».



UNE

PARTIE DU TRfiSOR TROYEN
AU MUSfiE DE CONSTANTINOPLE

Au nombre des objets acquis par le Musee de Constantinople, la

partie du tresor troyen est d’un interfet capital pour la science. La

Revue nous permettra d’en dire quelques mots. Elle avait 6t6

trouT^e i Hissarlyk, a une profondeur de 30 pieds, dans le palais du

chef ou roi, en mars 1873, par deux des ouvriers, qui I’avaient

cach6e et soustraite a leur mailre, le docteur Schliemann. La femme
d’un des ouvriers demeurant a Jenichehir, ayant mis un dimanche

les boucles d’oreilles dont nous rionnons plus loin le dessin, ces pre-

cieux objets ont excite la jalousie de ses camarades, qui Pont de-

noncde aux aulorites de Koumkale. Presqu’en m6me temps I’autre

ouvrier, demeurant au village de Kalifatli, a et6 denonce, parce

qu'on I’avait vu donnant des ornements d’or a I’orfevre de Renkoi

pour qu’il les refondit et en fit d’autresa la mode raodernedu pays.

Les deux voleurs ont done ete mis en prison par les autorilfs, et a

force de menaces on les a conlrainis a rendre tousles objets soustraits.

II est beaucoup a regretter que I'orffivre de Renkoi eut deja achev6

la commando de I’ouvrier de Kalifatli, car une bonne partie des

objets prficieux troyens a ainsi 6t6 perdue a jamais pour la science.

A I’exception de deux lingots d’electrum (or melange d’argent),

tout le tresor a et6 trouve dans la grande urne de lerre cuite a figure

dechouette n” 1 ,
dont I’orifice 6iait bouchd par lepied d’unauire vase

et par de I’argile. Comihe tons les autres vases a figure de chouette

trouves a Hissarlyk, celui-ci a les deux seins de la ddesse, ses deux
ailes, mais cassees, et au bas- venire une saillie ronde qui, selon

M. Schliemann, reprSsenterait I’organedela femme. Mais nous h6si-

tons un peu a partager cette opinion ; nous croirions plutdt que
cette saillie reprSsente une tfete de MSduse. Comme sur presque
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toutes les autres urnes a figure de chouette, le fond ou pied est cod-

vexe, de sorte que Turne ne peut se mettre a terre sans fitre ap-

puy6e. Je profile de cette occasion pour protester centre I’asscrtion

de M. Fr. Leiiormant dans son article de la Gazette des Bearux-Artt

(dficembre 1875), que la thfiorie de Schliemann « de reconnaitre sur

les urnes troyennes des figures de chouette » n’a ralli6 parmi les

archeologues d’autres adherents que MM. Ravaissou et Burnouf.

L’opinion s’est modifiSe. Nous aussi, avant d’avoir vu les urnes

monies et en si grande quantity, nous I’avons d’abord rejetfie. Mais

maintenaut nous somnxes convaiucus.

N" 1. Vase contenant les bijotu.

L’on pent done nous ranger parmi le grand nombre de savants de

I’Europe qui, avec d’autres a Constantinople, acceptent maintenant

la manifere de voir du docteur Schliemann dans sa conference a Ros-

tock. Aujourd'hui notre urne confirme ce que montrent les urnes de

I’atlas de Schliemann et les idoles troyennes. M. Schliemann en a

retire des centaines sur I’emplacement m6me de la ville de Troie,

et il y a certainement quelques raisons de croire que I’epithete yXetu-
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xSttK 1^ figure de ehonette de la divinity tatfilaire dieTiwei

11 est a regretter que M. Lenormant, dans son

article, ait laisse de c6te la masse de dessins a

tStes de chouettes, pour ne donner que ceux des

seuls exemplaires d’urnes a figure d’homme. Ses^

lecteurs sont de cette maniSre induits en erreur.

Pour revenir a la partie du trfisor du Mus6e, le

n“ 2 represente un bracelet double d’or, ayant dans

I’endroit marque A un ornement grave en forme de

cachet, dont je donne ledessin souslaletlreB(l*).

11 y a deux boucles d’oreilles d’or a pendants

exactement comme le dessin n“ 3, dont la partie

superieure ressemble beaucoup a celle des bou-

cles d’oreilles a pendants representees pi. 209 de

I’atlas de Schlienaann, tandis qu’on retrouve la

partie basse, c’est-a-dire les chainettes couverles

= de feuilles, dans le grand diademe de la pi. 205

= du mfime atlas (n° 4). Les belles boucles d’or en

N** 4- Diad&me.

forme de serpents, n®' 4 et 5, se retrouvent exac-

tement dans un exemplaire de la pi. 196 dudit

atlas. Les deux objets performs d’or n® 6 ont la

forme de fasa'ioles, et il n’y en a point de sembla-

bles de ce m6tal dans la collection Scbliemann.

L’on dirait que mSme la femme riche aimait a

pwter an collier qai exprime son plaisir an travail domestique. Quant

(1) Ce n*B pas grav£, noo pin* qa»Ia plopart' Mitne (Atjets, Amt
now.- B’MeBKtfmUema dm eceqais impaiMts. {Hote de la rddactim.)
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aux perles d’or, comme 7, le Miisee en contient 89 pieces. li y en

a beaucoup de semblables dans la collection Schliemann (v. pi. 196).

Enfin, notre tr^sor contient huit chainelteD d’or couverles de feuilles

comments; au boutde chaque chainelte Ton voU un objel plat,

semblable a un moulin a vent liollandais, sans ailes. L'on trouve des

chaineltes semblables dans Tatlas Schliemann, pi. 209, ou elles sont

attach^es aux boucles d*oreilles. Yoila ious les objels conlenus dans

le vase n® 1. Le n® 9 est un morceau d’or-6lectrum pesant 90 gram-

mes; Von y voit un peu de charbon de bois ; il est done evident que

cet objet derive d*ornemenls fondus dans Vincendie de Troie. Enfin,

n® 10, est un cylindre d’eleclrum pesant 72 grammes. Ces deux mor-

ceaux ont 6te trouves, pense M. Schliemann, a une profondeur de

30 pieds dans les mines de la maison du chef ou roi d'llium, opinion

confirmee par le dire des ouvriers.

L'existence d'une ville anl^helldnique. annoncSe par M. Schliemann

il y a deux ans, rencontra des incredules, qui crurent a une mystifi-

cation. Ce n’estqu’au commencemeqt de 1874, que MM. Ch. Newton,

E. Burnouf, Eug. Piot et autres, ayant vu le tresor chez le docteur

Schliemann, le reconnurent comme antehellenique, et les preten-

tions que ce tresor avait Ste achele de quelques juifs en Asie ou en

Gr^ce, ou que e’etait un tresor cache par les Galates a la surface,

bien que Von n^efit jamais jusque la trouve des objets d'or mMes A

des objets anlAhistoriques, au-dela du v® sificle avant Jesus-Christ,

s'AvanouirenL

I/aulhenticite des objets d'or de M. Schliemann est irrefutablement

prouvAe par ce vol des ouvriers, et Vincr^dulitA de quelques savants

est Gonfondue par un fait incontestable.

Df DfiTfilER*

Constantinople, ce 19 janvier 1876.



fiCOLE FRANQAISE D’ATHENES

INSTITUT DE CORRESPONDENCE HELLENIQUE

Stance du 3 avril 1876

L'Institut de correspondance hell^nique, cv^€ i TEcole franqaise d'A-

th^nes, a tenu sa premiere s^ance^ dans la biblioth^que de cet ^tablisse-

ment^ le lundi 3 avril

.

Au d^but de la reunion, M. Albert Dumont, directeur de I’dcole, a

expose en ces termes le programme de la nouyelle fondation

:

Messieurs,

Le jour on nous sommes r^unis pour la premiere fois, vous me per-

mettrez de r6sumer, avec autant de nettet6 qu’il m’est possible, les

entretiens que nous avons eus souven! d^j^ avant cette stance. Nos

id^es ainsi pr^cisdes seront Tobjet d’une discussion plus s^rieuse, et peut-

6tre trouverons-nous avec une enti6re suretd les moyens d*atteindre le

but que nous pqursuivons.

I

Les dtudes d’histoire, d’antiquitd, de pbilologie tiennent dans les pre-

occupations de rOrient belldnique une place qui de jour en jour est plus

grande. L’Universitd d’Atbenes a formd des dl^ves qui se sont rdpandus en

Gr^ce et dans les provinces de I’empire Ottoman. De tous les cdtds se sont

fondles des societds qui recueillent les monuments, les traditions, les

cbants populaires. Non^seulement Constantinople et Salonique out des

syllogues, mais des villes moins importantes, comme Berroe, Serr^s, Ja-

nina, Rodosto, suivent cet exemple. En Macddoine, en Thrace, en Asie Mi-
neure, les communautds grecques ouvrent des musdes ; ceux de Smyrne
et de Philippopolis sont d^jA remarquables. Dans beaucoup de provinces la
moindre dcole tient A honneur d’abriter les restes du pass^, ces rnammenia
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poHaquitousautrefois^taieat abandonn^si la destructionou aucommeree^

Ces grands efforts sont mal connus de TOccident. Ceux d'entre nous qui

deyraient en 6tre le mieux instruits les ignorent souvent^ moins par leup

faute que par celle des circonstances. Quand j’ai tent4^ il ^ a deux ans,

de r^sumer les trayaux des syllogues de Turquie, malgrd mon bon

youloir^ j'ai public un compte-rendu Irop incomplet ; ainsi beaucoup

dlnjustices apparentes ont pu froisser ceux qui en dlaient Tobjet. Cette

ann^e, TAssociation pour rencouragement des 6tudes grecques en France

a entrepris d'analyser les principales oeuvres de la littdrature hell^nique

qui ont paru r^cemment* Elle a regrelt^ elle-mfime de ne pouvoir arriver &

plus d'exactitude^ et cependant eile poss^de des moyens d’information dont

ne dispose aucune autre compagnie savante d*Occident, puisque les Grecs y
tiennent une si grande place. Les inscriptions latines de la Thrace vien-

nent de paraitre dans le Corpus de Berlin. Les auteurs de ce recueil ont

ignord que le syllogue de Constantinople en avait public depuis longtemps

une s6rie int^ressante par les soins de M. Aristarchis. Toutes les grandes

collections ^dit^es en Occident font des erreurs de ce genre; vous savez

combien d’exemples il serait facile de citer.

Si les recueils inaporlants ^chappent parfois d ceux qui les recher-

chent avec soin, k plus forte raison en est-il de m^me des jouinaux quo**

tidiens. II est impossible de profiter lou jours de faits nouveaux^ de d6-

couvertes, de monuments qui sont mentlonn6s le matin ou le soir dans

une feuille politique destin^e k disparaltre le lendemain. M6me en Gr6ce,

il n’esl peut-fitre pas une seule personne qui ait r^uni toutes les indi-

cations utiles au progr^s de la science que la presse hell6nique a donn^es

en si grand nombre depuis trente ans.

Il iaut le reconnaitre, TAngleterre, FAllemagne, la France, n’ont qu’une

id^e tr^s-incompl^te des trayaux qui se font dans ce pays. Pour toutes

sortes de causes, qui tiennent en partie k F^loignement, k la langue, k

Tabsence d’un journal de bibliographie, k rintermittence des revues, on

peut dire sans beaucoup exag^rer que nous savous surtout, des dludes

hell6niques en Orient, non ce que nous apprend une publicity r^guliSre,

mais ce que nous devons 4 Tobligeance de quelques amis.

Le principal objet que nous nous proposions est d*6tablir entre

rOrient grec et TOccident ces communicatious suivies qui jusqu’ici n’ont

pas dtd sufdsantes. Les services que nous pouvons rendre aux Hellenes

qui ont un rang dans la science et aux travailleurs plus modestes sont de

nature tr^s-diff^rente. Aux premiers nous offrons surtout une publicity

plus rapide. Nous serons les bisloriens exacts de leurs d^couvertes. Peat-

kite par \k la durde de plusieurs recueils d’^rudition et de littdrature

deviendra-t-elle moins incertaine , de maniSre que nous ne voyions

pas disparaltre, apr^s quelques anuses, des revues auxquelles le monde

savant commengdi k s’habituer. Nous voudrions aussi, pour un certain

nombre d'ouvrages de grande ^tendue, guider le jugement de T^tranger,

ie laisser moins expose k des in^gaiitds d^^loges qui sont de v^riubles
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hijustices, marquer ce qui est driginal, ce qui est de simple g^ndraflisation,

inscrire sans retard les idees nouvelles an profit de nos etudes, enfin ren-

dre plus facile la tdche du lecteur qui salt la langue, mais qui^ faute de

la lire sans effort, se prive souvent des enseignements que contiennent

d^excellents oavrages. 11 faut apprendre ct TEurope a ne pas 6tudier senle-

ment ceux des livres grecs qui renferment des documents inddits
;
cette

habitude^^resle encore trop gen(5rale
;
elle n'est bonne ni pour les progr^s

de la science nl pour ceux de rhelldnisDGte.

A regard d’une foule de travailleurs tnoins stirs d’eox-mdmes qui sont

rdpandus en Gr6ce, en Turquie, en Asie Mineure, nous avons d’autres de-

voirs. Pour ceux-ld il importe que nous disions plus exaetement encore ce

quMls font
:
^u’ils voient ainsi Testime que la science ^ de leurs recher-

che?, le prix qu’elle y altache, et qu’ils continuent r^solument dansla route

oii ils sont entr^s. II faut une force peu commune pour se consacrer h ces

etudes, dans un isolement presque complet, an milieu des difficult^s

d’nne preparation insuffisante, malgr^ les embarras de la vie profession-

nelle et les incertitudes de la publicit<5. Parconrez les communications

failes aux syllogues, les brochures qui slmpriment de tous Jes cOlds ; il y
a M un grand nombre de bons vouloirs; la science doit les utiliser; mais

tout d’abord il est ndeessaire qu’elle les connaisse, que les meilleures

intentions ne soient pas condamn^es a Timpuissance et a Tabandon. Vous

trouverez peu d’hommes qui sachent se suffire a eux-m6mes ;
vous

en trouverez moins encore qui, soutenus et guides, ne fassent des travaux

utiles. Cette qui est incontestable pour toute TEurope, est plus

cerlaine s’il est possible pour les pays grecs
;
les motifs d'6mulation y sont

moins frequents, les difficult(5s y sont plus grandes.

Nous voudrions par tous les moyens slimuler les bons vouloirs, dimi-

nuer Jes obstacles. L'obstacle le plus fort est I’idt'e inexacte que beaucoup

d'hommes z^l^s ont de la methode. De tanl d’essais ioaparfaits, qui sont

accueillis avec d^dain, Ce qui est juste et bon ce n’est pas de sourire d'un

apprenii inal habile, mais de le mettre mtoe de niieux faire. La m^"
thode n’est pas un secret mysterieux que quelques-uns seulement sont

dignes d*entendre ; elle n^est que le bon sens appliqu^ cet ordre de tra-

vaux
; quelques mots d’avertissemcnl suffisent pour en montrer la certi-

tude. La science recueille des fails
;
quiconque sail observer contribue k

ses progr^s. Ce qui perd tant d'esprits d^sireux de concourir k nos etudes,

e'est qn’ils cherchent pr6maturemen l Tint^rSt que pr6senlent les fails, au

lieu de se borner k les constater. Celui qui s’est habitu(5 a noter ce qu’il a

sous les yeox, qu’ii fasse un journal de fouilles, qu'il copie des inscrip-

tions ou d^crive des mines, arrive bienlOt k reconnaitre que ces obser-

vations rapproeb^es les unes des autres s’^clairent mutuellemenl; ces rap-

prochements lui r^v^lent des v^riti^s nouvelles dont la certitude est alors

complete. Apprendre k regarder, k classer ce qu^on a vu, aller du simple
an compost, comroencer par les dements, se bien persuader qu’il n’est

permis d’aborder les divers problSmes que dans Tordre de la difficuUd
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relati^ : tele sont les prindpes sans lesqu^ls il n’y 'a pas de m^tbode.

La frande erreu^ est de n^gliger les travaux les plus simplEs ;
ilssont la

condition de font progrSs ; nous les retrouvons au d^but dcs canifenos

sciontidques les plus bnllantes. Ces recberches ^Idmentaires, tout le DH>ndB

en est capable. One ceiui qui ne peut pas commenter une inscription la

copie ; s'il craint de la copier, qu’il en prenne reslampage. Au lieu de feire

une topographic raisonn^e, qu'il se borne k dire ce qu’il troave sor le

sol ;
au lieu de transcrire un manuscrit, qull le ddcrive. Ces ddbuts si mo-

destes ne dureront pas longiemps. Les publications failes par d*autres

rinstruiront ; il apprendra la science en voyant le parti qu'on tire des

documents qu*il aura signal^s, et bientbl lui-mfime marchera seal. Ge

n’est ni le manque de livres, ni rinsuftisance de connaissances quiiSimt

le iplusd craindre. Un commengant qui est entrd dans la bonne voie arrive

Yite a faire d’assez grands progr^s pour s’assurer que peu de livres sont

indispensables a ses premiers essais, pour savoir ce qu*il doit apprendre

et s’en rendre maltre : ceiui qui a une m^thode fausse n’ira en avimt que

pour s’^garer sans retour.

Ainsi, Messieurs, je ne crois pas qu’il soil possible de contester le s^ioe
que rendraient a I’Occident el aux Hellenes des communicalions ccunme

celles que nous voulons 6lablir. Les pays qui sont a la tdte des Btudes

.Europe seraient heureux de savoir, aussi exactement, aussi vile qu’il est

possible, tout ce qui se decouvre, lout ce qui se public en Orient qui

puisse servir aux recberches d*antiquit^ et d'bistoire. Les Hellenes trou-

veraient dans cette publicity un singulier motif de redoubler de z^le ; la

justice qui leur serait rendue contribuerait k la fois k leur progr^s et k

ceiui de la science. Un tel r^suUat vaut la peine qu’on fasse quelque effort

pour y parvenir.

n

Si tel est le but k atteindre, ce que nous avons a faire^ ce qui est praU-

que ne me parait pas dtre difficile k prdciser.

Nous tiendrons des stances od nous appellerons d’abord un petit nom-
bre de personnes, d^cid6s a y convier peu a peu tons ceux qui partagent

nos id^es. Ce qui importe ce n'est pas un public ^tendu, mats qnelques

amis d^vou^s.

Ces stances auront pour objel

:

1" D'aoalyser les travaux publics en Grdce sur des sujets de philoioy^e

et d’bistoire

;

2*^ De prendre connaissance des fails nouveaux, des inscriptions^ des

monuments qui nous seront sigaal^s par nos correspondants ou quinu-
ront paru dans les journaux, surtout dans les feuilles quotidiennes^

3** D’entendre des communications sur des questions relatives k la Grdce

ancienne ou du moyen dge.

Ces r^uniond ne peuveat ducer que si nous savoos nne revue ?gui en
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fasse connaltre les r^sultats. J’aurais d§sir6 qu*elle pRt paraitre d^s aujour-

d'hui ; des obstacles matdriels s’y opposent ; elle commencera le jan-

vier. Les correspondances seront en grec ou en fran^ais. au grd des au-

teurs^ comme k nos stances chacun parlera dans la langue qui lui esl la

plus familifere. Durant les six mois d’hiver et de printemps, nous donne-

rons sixnumdros; duraut dpoque on tout ie monde quitte Ath^nes,

deux Dum^ros d*un nombre de feuilles yariable, de telle sorte que la to-

lume de chaque annde ait toujours T^tendue que nous aurons annoncde.

Le caract^re de cetle revue sera de n'admettre que des articles qui fas«

sent connaitre des faits ou des mouumeuls nouveaux. 11 est tr6s*heureux

qu'il y ait en Orient des recueils qui publienl des dtudes de generalisa-

tion, mats, par cela meme qu*ils existent et suffisent k la tAcbe qu’ils se

proposent, nous nous interdirons de les imiter. Nous demanderons meme
aux auteurs de nc pas se preoccuper trop vite de tirer les consequences

des faits qu’ils signalent. Le plus souvent ces sortes de commentaires tom-
bent facilement dans Thypothese ou repetent ce qui a ete dit mille fois.

II faut que les communications^ cbacune en leur genre, soient irrdpro-

cbables ; elles ne peuvent Teire que si elies sont aussi tres^simples. C’est

un serieux progres que de s’habiluer k ne rien publier que d’exact ;
une

telle qualite s’acquiert au prix de la reserve. Cette bonne discipline recom-
pense ceux qui se Fimposent en les rendant bientOt capables de travaux

plus importants.

Les seances et le recueil n’auront pas des le premier jour le caraciere

qui doit leur rester dednitivement. 11 est certain qu’au debut les corres-

pondances ne pourront y tenir la place principale. C’est \k une des con-

ditions inevitables de Foeuvre que nous entreprenons. II faut du temps
pour etablir des relations, pour en montrer Fuiilite, pour en assurer la

marcbe reguliere et periodique. Le progres se fera peu k peu ;
nous n’d-

pargnerons rien de ce qui dependra de nous pour qu’il soil aussi rapide

qu*il est possible, mais peut-etre le plus sdr moyen de le hater est-il la

publication meme de notre revue. J*ai deje eu Foccasion d’entretenir de

nos projets quelques personnes qui travaillent k Smyrne, k Constantino-

ple, en figyple, en Thrace
;
j’en ai regu d'importantes communications.

Si la correspondance privee produit ces resultats, nous devons altendre

beaucoup plus de notre recueil : il dira mieux que tons les raisonnements

les services que nous pouvons rendre.

Je ne repondrai pas k loutes les objections que j*ai entendues, bien que
je les trouve, en g^n^ral, tr^s-jusles et que j'en tienne grand cornpte ; il

en est une seulement a laquelle je m*arr6lerai. D’excellents esprits nous
disent que la Gr^ce a des int^r^is plus imm6diats ^ poursuivre, qu’au lieu

de s’occuper de la science elle doit songer aux 6coles. Nous ne partageons

pas cetle opinion, ou plutCi nous croyons qu’enlre nos contradicteurs et

nous il n’y a qu’un maleutendu facile k dissiper. C’est un grand devoir
que de r§pandre Finstruction populaire

;
il ne faut y 6pargner aucun

sacrifice ; mais k cetle Idche la race grecque met un d^vofiment incom-
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parable. On pent dire qu’eile ala passion de s’iostraire et qoe nuUe autre

partie de TEurope ne fait daTantage dans ce but. lA od est ie maleDtendu,

c*est quand on pense que ies m^thodes scientifiques peuvent dire une
preoccupation dangereuse. II ne s'agit ici ni d’un surcroit d’dludes^ ni

d*une application qui absorberait toules les forces de Fesprit ; il s’agit de

travaux qui ne preadront pas plus de temps que beaucoup de livres ou de

mdmoires qui se composent dans toutes les parties du monde grec, mals

qui sont contraires k la nn^thode ; nous ne souhaitons aucun effort de

plus
;
nous voulons que ces efforts soient dingds et conduisent d des r^sul-

tats utiles. 11 n'y a pas, du reste, d’opposition k §tablir entre Tinstruction da

peuple et ia science
;
la culture scientifique, si ^l^mentaire qu’elle soil,

donne k T^ducalion de Tdcole ce serieux, cette precision, sans lesquels il

faut craindre les dangers du vague, de l'a-peu-pr6s. Une nation pent avoir

des dcoles primaires florissanles et n’en lirer que des avantages inddio-

cres. Ce qui imporle, c’est cette vigueur d'esprit, ce bon sens dans les choses

intellectuelles, cette hauteur de vue que la science seule peutdonner.

Bien loin que nous ayons la crainle de diminuer en rien cette heu*

reuse activile pour les ^coles, nous croyons y concourir, en naontrant plus

clairement encore Timporlance de Tdtude, le but qu'elle doit se propo-

ser. Eo infime temps nous formons une esp6rance qui nous est ch^re.

Nous voudrions que la Gr6ce, dans un avenir prochain, se fit dans la

science une place a elle. Aux bons travaux qui se publient en Europe elle

en ajoute parfois d’excellents ; il faut que ces travaux aient une origioa*

IM pr6cise, qulls lui apparliennent en propre, qu’elle devienne indispen-

sable au progr^s de la haute culture inlellecluelle, et pour cela qu’elle

fasse sicns les sujels qu’elle peut trailer mieux qu’aucun aOtre pays. li

est beaucoup de questions grecques qui ont kik imparfaitement Mair^es

parce que les dtrangers s’en occupent trop exclusivement. La Gr6ce nous

doit une bistoire de sa langue modcrne, de cette langue qui est si an-

cienne ;
elle a commence dans cet ordre d’utiles essais ; elle a entrepris

de rfiunirles formes dialecliques ;
elle a publie des glossaires, des chants,

des conies, des proverbes. Cette longue enqu^te, elle doitmoa-seulement

la continuer, mais se la rfiserver; seule elle peut la mener k bonne fin, Les

strangers n’ont pas les moyens de r^unir tons les fails que ii6cessite une

pareille ^tude ;
ils s’y appliquent cependant, et s’ils nous proposent ieurs

theories ce n’est pasquHls aient la certitude de bien faire, mais par crainte

que les Hellfeues n'abordent pas assez r^soiffment Ie sujet. 11 en est dc

m^me des traditions populaires, de toutes ces croyances qui sont resides

dans la m^moire de la nation et qui n’ont pas moins d’importance pour

i’histoire g^ndrale de Tesprit humain que pour I’inlelligence de Tanti-

quitd. Le voyageur qui les r^unit sait d’avance qu’il ne peut recueiilir

que des fragments el que, ces fragments mdmes, il n’en comprendra pas

toujours le sens. G’est i ceux qui vivenl au milieu de ces traditions, qui en

ont ki€ nourris, qui ont eu foi en elles, qui peut-dlre y croient encore, de

nous dire ce qu’elles sont. Je n’imagine pas non plus qu’un Occidental

XXXI. 29
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fasse jamais biea Thistoire de Tdglise d’Orient, quMi soit assez atieatif,

assez exactement reaseignd pour ea expliquer ies usages et les riles,

M6me dans Tarchdologie, ou d'autres nations ont sur la Gr^ce de s^rieux

avactages, il est des probl^mes qui resteront a T^lude jusqu’au Jour ou ce

pays les aura ^claircs. Je cilerai, enlre beaucoup d’exemples, la chronolo-

gie des vases peinls, objels de tant de discussions; beaucoup de desiderata

que nous rencontrons quand nous voulons donner une doctrine precise

sur les objels de bronze, sur les terres cuites, sur le raobilier des s^*pul-

tures. Les livres et les musses nesuffisenl pas pour arriver sur ces sujets a

des conclusions cei laines. II faut voir les tombeaux au moment ou on les

ouvre, suivre les fouilles beure par heure, s’entourer de tous les renseigne-

meats^ faire des comparaisons nombreuses, ce qui n*est presque jamais

possible aux (Strangers; il faut enfin a\oirrexp^rience que donue une lon-

gue pratique; A celle qualile loule Tdrudition du monde nepeut supplier.

L'inl(?rdt de la GrSce est de profiler des avanlages que lui donnent les cir-

Constances, de ceux qu'elle trouve en elle-m^me, dans sa siluation^ dans

son g(5nie national, dans son pass6
; elle re doit rien n^‘gliger de ce qui

lui assurera une superiority dans ceilaines parlies de la science. Les hom-

mes les plus indifferenls d nos etudes soupgonnent ce que gagnerait Tes-

prit public en Orient si ces iddes si simples devenaient des vdriti^s indiscu-

tables : le plus ignorant d'entre eux sail que la loi de rHeliynisrae esl de

se faire une place de jour en jour plus grande dans la politique cootem-

poraine, en montrant qu*il ne demande pas une favour par le fait d’une

ambition impatienle, mais qu*il reclame ce qu’il a voulu mdriter el ce

qui lui est dd.

Le projet, Messieurs, que nous nous proposons de realiser (5tait depuls

longtemps dans la pensee de celle Ecole, de tant d’hommes distingu^s qui

lui ont appartenu et qui en sont Thonneur. M. Burnouf avail prdpard

Toeuvre que nous continuons, comme en Idmoignent les articles 5 et 6 du

dycret da 26 novembre 1874, porlant rdorganisalion de Tficole frangaise

d*Ath6nes. Quiconque s’occupe des etudes d'antiquite classique, quiconque

a quelque connaissance de TOrient el de la Gryce, a formy le voeu auquel

nous voulons r(5pondre. Ce nous est une raison de croire au succys de

noire enlreprise ;
nous n’avons jamais imagine cependant que ce succ^s

ptit s^obtenir sans une forte application. Nous rcncontrerons des diffi-

culiys nombreuses et de loutes sories. Nous espyrons les voir lelles qu’elles

sont; si grandes qu’elles soient, il n’est pas d'obslacle qui rysiste a la vo-

lonty el au bon sens.

Je me borne aujourd’bui a marquer ce que nous voulons faire. Un pro-

gramme dytailiy, minulieux, nous eoibarrasserait plus qu’il ne nous aide*

rail. L’imporlant est de savoir ce qu'on veut et d’entrer dans le bon cbe-

mio. 11 est impossible de pryvoir quels seront les incidents de la route,

les cnseignemenls de dy tail que la pratique el rexpyrience nous donneront.'

Nous serous attentifs k faire pour le mieux
; plus tard nous vous propo*
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serons un rSglement
; ce qui n*est aujourd'hui que le fait de rinitiafive

personnolle, ce qui ne peut vivre que par le z6!e de quelques csprilsd^voucs

a nos etudes, deviendra alors uue institution qui pourra compter sur la

traditioQ,sur les services rendus, et quise ddveloppera d’elle mCme.

Pour le moment il suffit de porter k la connaissance de cSux qui s’intd-

ressent k nos quelques resolutions tr^s-simples.

L II est cre6, a TEcole fraugaise d'Alhfenes, un Instilut de correspond

dance helidnique.

II. Get instilut lient des stances tous les quinze jours.

III. 11 regoit les correspondances scieatifiques qui lui sent adresst^es de

tous les pays grecs.

II rend compte des ouvrages qui paraissent dans TOrient heildaique.

ll s’efforce de r6unir les fails inl^ressaat Thistoire, la langue et les

anliquit<!s du peuple grec qui paraissent dans les revues ou dans les jour-

naux.

lY. L’lnstitut publie une revue destin^e k rdunir tous ces fails et k les

porter a la connaissance de TOccident,

II reclame le concours des syllogues fond6s en Turquie, des ^coles, de

tous les hommes qui travailleut, dans leur propre inldrSl et pour le pro-

gr^s de la science.

Apres cet expose, la discussion s’engage sur le litre grec qu*il convient

d*adopter pour Iraduire les mots de correspondance hellmque,

Diverses traductions sont proposees, en parliculier par MM. Philippe Jean,

Lambryllos et Yassos. La reunion decide qu’elle prendra une rdsoluiion k

une prochaine st5ance.

M. Renieri et M. Constantin Paparrigopoulos proposent des mesures pra-

tiques pour que le nouvel instilut soil le plus tOt possible en relation avec

les syllogues et les §ct)les de Turquie. 11 cst dmis Topinion que la Soci^ld

pour lapropagalion de rinslruction en Gr^ce r^dige, en son nom, une circu-

laire pour provoquer les correspondances.

M. Dumont communique sommairement diverses correspondances qu’il

a regues de M, Papadopoulos Kerameus de Smyrne, de M. le docteur Ne-

routzos-bey d’Alexandrie, de M. Zoeeros de Constantinople, de M. Dozoa de

Mostar. Ces correspondances fcronl Tobjet de notices d^taill<5es.

MM. C. Paparrigopoulos, Mylonas, Yassos, s’inscrivent pour des commu-

nications sur rhistoire grecque au moyen dge, sur les vases blancs d’Alhfe-

nes, el sur la topographie de TAtlique.

MM. Bayet et Collignon annoncent qulls entretiendront la Socidtd dans

une prochaine reunion, Vun des fouilles quit a faites a Milo etde pin*

sieurs inscriptions chr^tiennes, le second de quelques monuments in^dlu

ou r6cemment d^couverts.

A. Dumont.
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M. Adolphe Regnier, au nom de la commissioa du prix Vofney, fait

connaitre le r^sultat du concours. Le prix est d^cern^ a M. Childen pour
son dictionnaire de la iangue pali, Uoe medaille de 200 francs est accor-

d^e k M. Christaller pour sa traduction de la Bible ea idiorae ashantee.

M. Pimentel obtienl la mdme recompense pour son dlude descriptive et

comparative des langues indigenes du Mexique.

M. Felix Ravaisson lit un memoire sur un certain nombre de represen-
tations antiques figurant, k son sens, divers details de la vie des bienheu-
reux dans les lies fortun^es. Ce memoire important ne saurait dtre ana-
lyst en quelques mots. On en trouvera un r^sumd (5lendu dans le Journal

offldel (30 mai et o join). M, le docteur Lagneau est admis i commu-
niquer un travail sur la dualile ethnique des Celtes et des Gaulois.

M. Lagneau, sur ce point, est d’accord avec M. Alexandre Bertrand, et

reclame mfirae Thonoeur d*avoir soutenu celte th^se d6s 1860. 11 se separe
de M. Bertrand sur la question du point de depart des populations qui
ont envahi TltaJie en 390. 11 croit qu’une parlie au moins de ces popu-
lations ,venaient des conlr^es de TOuest, c’est-^-dire de la Gaule de
C6sar.

M. Geffroy, directeur de Tficole frangaise de Rome, communique k
TAcad^mie un compte rendu des di^couvertes arch^ologiques faites en
Italie durant le roois de fevrier. On y remarque plusieurs inscriptions
tousques, le lexte dun fragment des fasles consuiaires repondant aux
anndes 755-760 de Rome, enfin une inscription porlant le nom d’un
dieu inconnu jusqu*ici, Verminus.

M. Victor Gudrin ach^ve la lecture de son quatrifime rapport sur sa mis-
sion archeologique en Palestine.

M. d’Avril communique un mdmoire sur la Iangue, le rite et I*alphabet
attribute a saint Cyrille.

M. Edmond Le Blant communique un*m(5moire ayant pour tilre ; La
Hehesse et le christianisme a Vdge des persecutions. Au lendemain du triompbe
de rfiglise on voit les docteurs et les p^res s*61ever amferement centre la
duret^ des riches, lis exaltent la pauvret^, mais ne demandeni plus le
Bivelleinent des biens tel que Tavait r6v6 et m^me r^alis6 la premiere
^glise. M. Le Blant recherche la cause de cette revolution et ^tudie la
situation des riches au sein des generations cbretiennes des trois premiers
siedes.

Le 12 mars a eu lieu Peiection d*un membretitulaire en remplacement
de M. Guigniaut.

M. Gaston Paris a eie eiu. X.
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ET CORRESPONDANCE

M, Schliemann nous envoie, avec priSre de Tins^rer, la note suivanle :

a Ath&ne glaucdpis. — Dans son savant article de la Gazette des

Beaux- Arts (d^cenibre 1875), article ayant pour litre : « les AntiquiUs tro-

yennesn, M. Lenormant dit que ce n’est pas la notion d’une Ath6n^ d t^te

de choueite qui Tarr^te el qui rempficherait d’accepter ma th6orie, mais

que toute la question pour lui est de savoir sMl y a r^ellenaent des Wtes

de choueite aux vases et aux idoles de Hissarlik. II pretend que ces

derniers ne portent qu*une face liuaiaine grossi^rement reprOsent^e, et il

donne pour preuve les dessins de deux couvercles et d*un vase oii la

bouche est neltement indiqu(5e, et de deux autres vases qui n*ont pas de

bouche, mais dent la figure ne ressemble gu6re a celle de la chouette.

Nous ne nions pas ces faits; mais ce que M. Lenormant aurait dCt ajouter

e'est que dans notre grande collection de vases de cette espfece il n*y en a

que quatre qui aienl des bouches et qu*il a eu soin de reproduire trqis de

ces quatre exemplaires , en y adjoignant
,
parmi les nombreux vases

sans bouche, les trois exemplaires dont la figure s’^loigne le plus de ceRe

de la choueite. Est-ce la, nous le demandons, presenter la v^ritd sous son

Vi^ritable jour? Pourquoi M. Lenormant ne dit-il pas : p«rm* les nombreuses

urnes d figure de chouette de VAtlas Schliemann je trouve cinq exemplaires qui

representent plutot la figure humaine? Le lecteur serait mis ainsi en

mesure de juger la question en counaissance de cause. M. Lenormant

commet une autre erreur en disant que, outre moi, MM. Ravaisson et

Burnouf seulement voient des faces de chouette sur les vases troyens, et

que notre opinion n'a ralli6 aucun adherent pdrmi les arch^ologues. Je

r^ponds que les faces de chouette ont ^16 reconnues noa-seulement par

tous ceux qui ont examind ma collection troyenne, mais encore par tous

ceux qui n’en ont examind que les dessins sans parti pris* Mdme xnon

adversaire implacable, le professeur d*archdologie Stark, de Heidelberg

(voir le n® 23 de la « Jenaer Litteraturzeitunga de 1874) (1), n*a pas eu la

hardiesse de former les yeux devant des faits dclatants pour tout esprit

(1) Voir ma r^ponse, Professor Stark et Troia^ dans la Allgemeine Zeitung

d’Augsbourg da 8 janvier 1875.
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non pr^veau, et il dit sur les urnes a figure de chouette : « Dans une

c relation 6lroite et liaison intime avec les idoles Iroyennes sont cerlai-

« Deoaent les nrnes k face de chouette^ parml lesqueiles il y a desexem-

« plaires de luxe, comme planche 191, n® 3483, et planche 217, et il se

« pourrait c6t^ du sanctuaire de TAlb^nfi ilienne on ait conlinud

« k former leurs types jusqu'i une ^poque comparativement rtonte du

« temps bell^nique. »

Mon illustre ami le cel^bre professeur Max Muller, a Oxford, n*a jamais

pr6lendu que les figures des vases et idoles troyennes fussent autre cbose

quc des figures de chouette ; il a seulement pr^tendu que Tc^pith^te

yT^auxtoTci; ne pouvait pas signifier tete de choiiette, Mais dans ma visile

k Oxford, en juin dernier, je Tai lrouvt5 prdt k accepter la figure de

chouette avec rinlerpr^talion que je vais en donner. Les faces de chouette

des urnes et idoles troyennes et ma mani^re de ridentifier avec la yXau-

xwTtig d'Hom^re ont en outre <5tt5 acceptees par le professenr J. Falke,

directeur du Musde autrichien a Vienne (i)
:
par le docteur Wittmer (2);

par le docteur Von Thaler (3); par Ja gazette « Allgemeine Zeilung » de

Leipzick, du 5 novembre 1873; par le « Quarterly Review » de l'S74, pages

526-oG6; par le professeur docteur Mehles dans le n® 38 du journal

«DasAusland» de 1875: par des savants allemands dans une masse

innombrable d’autres journaux piJriodiques; enfin par le docteur Ddthier,

directeur du must5e de Constantinople (4), et par le professeur docteur

Olton Keller, de Fribourg en Bade, dans son ouvrage intiluld « la ddeou-

verte d’llion k Hissarlik ».

C’esl done la mani6re de voir de M. Lenormant qui doit dtre considerde

comme faisant exception et procedant d'un parti pris qui ne nous parait

pas inspird par une idde scienlifique. Aussi n'aurions-nous pas rdpondu A
Tarticle de la Gazette, s*il n’y efit mdle les noms de deux savants franqais

de premier rang, mes illustres amis, M. Ravaisson et M. Burnouf, dont le

dernier aexamind plus cent de fois ma colled iofi el y a passd des semaines

entidres pour les diudier et les faire dessiner. M. Burnouf a exposd le rdsul-

tat de ses longues recherches avec une merveilleuse claiTd dans son long

et inldressant article de la Eevue des Deux Mondes (!«' janvjer 1874). Quc
ceux qui peuvent douter de sa perspicacifd viennent d Athenes examiner
eux-mdmes ma collection troyenne; ils seront bientOt convaincus.

M. Lenormant nous promet, pour le prochain numdro de la Gazette des

Beaux-Arts, les dessins de plusieurs de mes idoles troyennes. Mais il est

k craindpe quTl ne fasse encore des choix peu iniparliaux a leur dgard,

comme il a agi a Fdgard des urnes; c’e:t-a-dire, pour faire triompherd
tou^prix sa thdorie impossible, il n*auiaaucun scrupule de choisir parmi

(1) Sa lettre h moi du 31 aout 1875.

(2) Ressische Moirgenz**itung, 20 fuvr. 1874.

(3) Freie Wiener Presse, f6vr. 1874.

(4) I>ans le journal la Twrquie, en 1873 et 1874.
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1

Ics 300 idoles de ma collection les 5 ou 6 exemplaires qni s’dloignent Id

plus de Ja face de chouelte. J'en prdviens d’avance le public, car il me
seraifimpossible de continuer une telle poldmique dans les journaux.

Je dois m’anOter ici pour expliquer r6pith6le glaucopis. Le professeur

Max Muller soutenait dans YAcademy du lO janvier 1874: «Quelle que soil

la signification de YXauxwTci;, cette 4pilhfete ne peut jamais signifier

tiUte de chouetter:, i raoins que nous nesupposionsque Hera powm; ait ^16

reprdsenlde comme un monstre a t6te de vache. » J"ai bien Irouvd dans

mes fouilles a Troie trois magnifiques tOtes de rache aux longues comes

de terre cuite, et je crois qu’elles appartiennent k des idoles de H6ra,

mats je ne saurais pas le prouver. D*un autre c0l6, je peux prouver que

celte d<5esse a 61(5 repr6sent6e jadis avec une lOte de vache, dont son 6pi-

th6te hom6rique potoTcic; derive. Lorsque dans le combat des dieux et des

grants ceux-Ii prirent des formes d’aniniaux, H6ra choisit la forme d’une

vache blanche, anivea Salurnia vacca » (Ovid. Met, Y, 3j 0). Nous voyons

une t6te de vache sur les m6dailles de File de Samos, laquelle avail le

plus ancien temple de H(5ra et dlait c l^bre par le culle de cette ddesse

(Mionnel, Descr. des mMxilles anL, pi. XI, C). Nous trouvons la lOte de

vache aussi sur les nionnaies de Mess6ne, une colonie samienne en S**dle

(Millingen, Anc. coins ofgreek cities, pi. II, 12). La parenld de Hdra avec

la vache est en outre prouv6e par le nom EuSoia, qui dlait son 6pith6te

(Pans., II, 22, 1 et 2), le nom d’une deses nourrices (Plut. Quaest, symp,,

3, 9, 2; Et. M., 388, 50) et le nom de Tile ou elle a 6t6 61ev6e (Plut. fr.

Daedal. 3). Mais dans le nom EuSota est contenu le mot ^ou?. HdraavaitA

Corintherdpith^te pouv(x(a(Paus.,n,4, 7), dans laquelle lemot pouq est aussi

contenu. On sacrifiait A Hera des vaches blanches (Paus., IX, 3, 4; Hesych.,

dYotv'^ouceto;). La pr6tresse allait sur un attelage de deux taureaux blancs an

temple de la Hdra argieuue (116rod., 1, 31); lo, fille d’Inaclios, futmdta-

morphosde par Hera dans une vache (Lucien ©cwv SidX., 3 ; Diod. Sic., I, 24,

25 ; H6rod., II, 41). lo dtart prdtresse de Ht5ra(Esch., SuppL, 299; Apollod.,

II, 1, 3), et elle 6iait reprise nl6e comme Hera la d6esse-vache (Greuzer,

Symbohk, II, 576). La deesse dgyptienne Isis dtait n6e k Argos et iden-

tifi6e avec lo k la forme de vache (Diod. Sic., I, 24, 25: Apollod., H, 1, 3;

Hygin. 145); elle (Isis) dtait repr^sentde en Egypte sous la forme d’une

femme aux comes de vache, juslement comme lo en Gr6ce (Hdrod., U,

41). Hera est absolument identique avec Isis, avecio, avec D6m6terMyca-

lessia, laquelle d6rivait son 6pilh6te « la mugissanle » de sa forme de

vache etde son temple a Mycalessos, en Beolie; elle avail comme portier

Hercule, donl I’office 6tait de fermer son sanctuaire le soir et de le ron-

vrir le matin (Paus., IX, 19, 4). Ainsi son service est identique avec celui

d’Argos, qui altachait le soir lo sous la forme d’une vache k Tolivier et

Ten d6lachait le matin (Ovid. Metam.^ I, 630); cel olivier 6tait dans le

bosquet sacrS de Myc6nes, loutpr^s de ‘HpaTov (ApoUod., II, I, 3). H6ra

argieune avail comme symbole de la fertilitd une pomme de grenade, et

celle-ci, ainsi que les fleurs dont sa couronne 6tait orii6e, lui donnait un
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caracl^re tellurique (Panofka, Argos panoptes,^\. II, 4; Cadalvfene, Beeueil

de medailles grecques.y pi. Ill, 1; Denkmael.y XXX, 132; due de Luynes,

Mtudesnumismat.j p. 22-25). De la mfime mani^re, comme, en B^otie, on

doanaitS, Dto^ler, i cause de sa forme de vache, rdpith^teMycalessia, la

mitgissante (qoi derive de fxuxaw), de la m6me mani^re dans la plaioe

d’Argos on donnait le nom Mux^vai, qui derive ^galement de [Auxaw, A la

ville dontH6ra etaitla deesse tut<51aire et qui dtaitparticuli6remeotcdl6bre

par son culte, ce qui n’est explicable que par la forme de vache de celte

divinitd. De lad^esselunaire pdlasgique loddrivent la d{5esselunairedgyp-

tienne Isis ainsi que la ddesse argienne Hdra, et lo est restd Tancien nom de

la lune dans les myst^res religieux d'Argos (Eust. ex Denys le Pdri^g., 94,*

Jablonsky, Fanth., II, 4 p. ff). Tant les comes de vache de la d<5esse lunaire

p61asgique lo, dont derive la H(§ra argienne qui est parfaiteinenl identique

avec elle, que les comes de vase d^lsis ^taient einprunt^es aux comes symbo-

Hques du croissant (Diod. Sic., 1, 11 ;
Plut.,dc Is, etOs., 52, comparer Plut.

ibid,, c. 39 ;
Macrobe, Sat.,h 19; Elien, Anim,, X, 27). Sans doute I’lo p6las-

gique (postdrieurement H6ra) avait jadis, a pari de ses comes de vache,

une figure de vache. Hto, sous son ancien nom lunaire p^lasgique, lo,

avail un temple cel6bre sur Pemplacement de Byzantion, laquelle ville

fut fondle par sa fille K^oessa, e'est-A-dire la cornue (0. Muller, Dorter, I,

p. 121 ;
Steph. Byz., BuCdcwtov); aussi vcit-on la vache sur les medailles de

Fancienne ville de Byzantion. Le croissant, symboje de Pempire turc, ne

seralt-il pas un heritage de KAroessa, la fondatrice de Byzantion, la fille

de la dAesse lunaire lo (H^ra) ? Quoi qu'il en soil, en ^gard A la longue

serie de preuves que je viens de donner, personne ne peul douter que

rdpithAte homerique de Ht5ra, potTmg, n’ait rapport A son ancienne figure

de vache, de m6me que Tt^pith^te hom^iique d’Alh<5nd, yXauxwicK, prouve

que cette di^esse a eu jadis une tAle de cbouette. Mais il est Evident qu'il

y a dans Thistoire deces deux Apilh^les pow7ct<; et y^auxSiTci? troisdpoques,

dans lesquelles elles avaient une signification differente. Dans la pre-

miere Apoque, comme le professeur Max Mfiller a justement observA, on

se forma la conception iddale des deux dAesses et leur donna leurs noms,

dans lesquels les ApithAtes sont purement idAales et figuratives. HAra (lo),

comme dAesse lunaire, doit avoir regu son ApithAte powTci; des comes
symboliques du croissant et des tacbes noires (dans lesquelles dans noire

cnfance nous avoirs cru reconnaitre une figure aux grands yeux), tandis

qu'AthAnA, comme dAesse de Taurore, aura sans doute regu son ApithAte

YXotuxwTrtc pour exprimer les premiAres lueurs du matin. J*appelle ici

rattenlion particuliAre sur la balle de terre cuite LII, n® 497, a, b, c, dans

FAdilion de mon ouvrage «Troy and its Remainsft par John Murray, et pi.

166, n® 3229, dans Fatlas de FAdilion frangaise. Cette balle est par elle-mAme
unedAmonstralionparfaitedelarAalitA des figures de cbouette et elle donno
en mAme temps ia clef de ces reprAscnlations symboliques, car nous y
voyons an milieu la cbouette presque en monogramme; mats, nAamnoins,
lachevelure de la dAesse est bien indiquAe ainsi que ses deux bras Atendus,
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dont le gauche a lu^me sa main, A droiie de la chouetle est le soleO, k

gauche lalune, ea has est T^toile du matin; ainsi la representation est

parfaite, et elle prouve suffisamment que la chouette celeste est Faurore^

qui monte an eiei entre le soleil et la lune. Dans la deuxieme epoque dc

Fhistoire desdeux dpithetes, les dresses ont ete representees pardes idoles,

dans lesquelles la conception anierieure purement ideale des deux epi-

tlietes a ete oubliee et celles-ci ont ete maierialisees dans une figure de

chouette pour Athene el une figure de vache pour Hera. A cette deu»

xieme epoque appartiennent lesquatre villes prehistoriquesde Hissarlik el

toutes ie» idoles et vases k figure de chouelte qu'on y trouve.

Jesouiicns qu’il est impossible de decrire une telle idole, avecForgane

de la femme, deux seins, figure de chouette, deux ailesetun casque, parau-

cane autre epithete que par yXaoxwTtt?. Le mot irpoTWTrov pour figure, qui

se frouvesifrequemment dans Honiereet qui cstprobablementdes milliers

d'annees plus ancien que ce po^te, ne se trouve jamais dans des mots

composes, landisque les motsaveclesuffixe etS^i^se rapportent a la ressem-

blance en g6n(5ral. Ainsi, si Ath<5n6 avail F(5pilb6te yXauxostSii?, il serait

impossible d’y comprendre autre chose que la ressemblance de la d^esso

avec la forme et Fensemble de la chouette,

Latroisi^me(5poque dans Fhistoire des deux epithfiles^ocoTrt; el Y)^aoxw7n;

commence lorsque, apr^s que H^ra et Atht^nd avaieat ete privdes de leur

figure de vache et de chouetle et avaient regu des figures de femme, et

aprds que la vache et la chouette dtaient devenues les altributs de ces

ddcsses et, comme telles, avaient dtd mises a leur cOtd, powiri? et yXau-

continuaient nj5anmoins k dtre leurs dpilhdtes consacrdes par

Tusage des sidcles, mais, probablement, desormais avec la signification

« aux grands yeux » et t< aux yeux de chouette ». A cette froisidme et

dernidre dpoqoe appartiennent les rhapsodies d’Homdre.

On s*est efforcd de soutenir que les vases Iroyens k figure de chouette et

les idoles ne peuvent pas represtftiter la v>.auxwmi; ’A6iivyj, desemblables

vases et idoles a figure de chouette ayanf etd trouvds en Allemagne. Mais

c’est une ^orme erreur. Les deux pelits vases a figure, dans le musde de

Breslau, sont faux et n’ont pas mdme vingt-cinq ans, ettous les vases a fi-

gure, en tout 57, qui sont rdparlis dans les divers musdes d’Allemagne ddri-

ventjsansaucune exception, de la parliede la Prusse occidentale appeldePo-

mdranie. Mais ces vases sont parfaileraent diffdrents des vases Iroyens A figure

de chouette; car, tandis que ces derniers sont toujonrs reprdsentds avec For-

gane de la femme, deux seins, deux ailes, une figure de chouette impossible

h mdconnaiire, avec de grands sourcils saillanls et avec un casque, sur le

bord duquel la chevelure de la femme est indiqude, et tandis que toutes

ces parties de Fidole sont modeldes de Fargiie du vase mfime et ensemble

avec ceiui-ci, les figures ont did plaqudes sur les urnes de Pomdraaie

lorsque celles-ci dtaient parfaitement modeldes 'mais non encore cuites, et

chacune d*elles prouve Jusqu'A Fevidence que le fabricant n'a pas voulu

reprdsenter une figure d’oiseau, mais une figure d*homme, IFabord parce
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qae, avec une seule exceptioa, les sourcils font toujoars d^faut; en

second lieu parce que la bouche ne manque presque jamais et a m^me
souvent des denis; en Iroisi^me lieu parce que cbacune des oreilles a 2,

3, 4, 5 ou 6 perforations ornees de boucles de fer ou de bronze avec des

perles de verre ou d’ambre; enfin, en quatri^me lieu il y manque natu-

rellement toujours les ailes, ainsi que Torgane et les seins de Ja femme,

Et quant a rdge de ces urnes d figure de Pom^ranie, les verroleries et

le fer aveclesquels on les trouve toujours ne nouspermettent dans aucun

cas de les faire remonter au-dela du commencement de notre ^re on tout

au plusjusqu’au i**" si^cle avant Jesus-Christ, tandisquemdme les plus rdcen-

les urnes troyenncs a figures de chouetie doivent fitre de plusde 2,000 ans

plus anciennes. Celies-ii ne peuvent done avoir aucun rapport avec cel*

leS'Ci. II ne pent y avoir rien de commun non plus enlre ces urnes

troyennes et les vases remains k figure humaine que Ton trouve frequem-

ment sur les bords du Rhin et en Ralie; sur ces vases, de mdme que sur

les urnes de Pomerauie, il ne ,S8 trouve aucun des signes caract^ristiques

des urnes troyennes. Je dois encore remarquer que toutes les urnes

de Pom^ranie
,

sans exception
,
ont servi comma urnes funcraires,

tandis que les vases troyens— a cause de leur goulot etroit et de leur peu

de grandeur — ne peuvent avoir *5(6 employes que comme idoles ou

comme ustensiles dans le culte, Les idoles Irouvees en Allemagne n’ont

pas la moindre ressemblance avec les idoles troyennes et je ne congois vrai-

ment pas comment it pent jamais en avoir 616 question.

M. Lenormanl rejetle mon explication du a Ssua; dp-^ixu-icEXXov » sans

pouvoir dire pourquoi elle est fausse. La premiere au tori 16 pour Pinter-

pr6tation des textes homeriques doit n6cessairemeDt dire Hom6re lui-

m6me, el comme chez lui (comme p. e. Odyssee, HI, 41, 46, 50 et 63, e

XXII, 9, 10 et 86) le Seica; diJL^ixuireXXov est toujours synonyme avec dXewov

afxcpwTTOv, qui ne peul dans aucun cas signifier autre chose que « gobelet

a deux anses », Ssza? djxcpixuiceXXov doit nature tlcment avoir eu cette m6me
signification. En parlant du ^ETra; d|jLoixu7C£XXov bom6riquej Ath6nee

{Deipnosoph,, 783) ne menlionne point Topinion d’Aristote {Hist, anim.,

IX, 40), mais il dit que selon Ascl^piades, le Myrl6nien, dp.(pixuTre),Xov

signifie que le gobelet est « djx^ixupTov ». La phrase suivante ne laisse pas

de doute que ce dernier mol ne signifie deux anses » et on le trouve

confirm6 dans le iexique de Franz Passow. De lels Utzol d.a^ptxuTcsXXa de

terre cuite, j'en ai lrouv6 dans toutes les Irois .viliss pr6histanques sup6-

rieures et j’en ai recueilli plus de 100, A cause de leur fond poinlu on ne

peul les mettre que sur Vorifice. Leur forme est tr6s-pralique, car celui

qui tient un lei gobelet rempli de liquide a la main doit necessairement

le vider, et comme il ne pent 6tre plac6 que sur Porifice, il reste toujours

propre. Le type de ce gobelet doit s’dtre maiuteau pendant de longs

siecles dans la Troade, parce que les deux gobelets represeutes pL 32,

787 et 788 de mou atlas «Autiquit6s troyennes », 6d. F.-A, Brockhaus^
Leipzig, onl 6t6 trouv6s k une profondeur de 2 m6tres seulement^ et
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d^aprfes la quality et la couleur de la terre cuite et leur fabrication tis

tombent dans la cat6gorie des 70 vases d^crits k la fin de la pr<5face de
men livre, dont j'ai dil qu*i!s n'appartiennent ni aux terrescuites pr(5his-

toriques, ni aux hell(5niques, et qu’ils doivent dt5river d*un peuple qui a

habii^ le site d’llium pendant un court espace de temps avant la fondation

de la ville grecque. En cumparaison avec les gobelets prt^hisloriques, ces

deux gobele(s paraissent petits et ch^tifs, mais ils ont parfaitement le

ni^me type, et il est done plus que probable qu*il y a eu des gobelets do
cette forme du temps d^Homtljre,

J'ai tout lieu de croire que ma theorie sur le Seuac d|jL<pi>cu7ceXXov a 6td

universellement accept^e par les archt5oIogues en Angleterre et en Alle-

magne. Dans tous les cas elle a rail 16 de fort nornbreux adherents, parmi
les premiers savants des deux pays, comme p. e. ies professeurs Max
MOIler d'Oxford (I), W. Christ (2) et Marlin Haug de Munich, J. Falke de

Vienne (3), Otton Keller (4) de Fribourg (Bade).— Lc Pinistere publie les Ir6s-inleressants renseignements qui sui-

vent, detaches d’une lettre re^ue de Payta (P6rou}, a la date du 16 avril

dernier

:

« ... En quittant Callao, la fr6gale cuirass6e le Lagalissonniere alia

mouiller dans une crique peu eloignde, oii se trouve Ancon, petite

ville de bains. En y jelant Tancre, notre but 6tait de faire des fouilles

dans une immense n^cropole indienne, siluee a quelques cenlaines de

metres du rivage, sur la lisiOre de la pampa. Pendant les dix premiers

jours, les travaux furent babilement dirig6s par M. Wiener, jeune pro^

fesseur frangais, ancien barbisle et charg6 de cours an lyc6e Bonaparte.

Apr6s son depart, M. le docteur Manceau (de Quimper), qui avail 6t6 son

intelligent collaborateur, fut chargd de continuer les travaux et do diriger

les vingt-cinq bommes de corv6e, terrassiers improvises, d6barqu6s de la

fr6ga!e.

Leur peine fut courennde d’un plein succ6s; ils d6couvrirent successi-

vcment plus de cent motnies, dont quelques-unes dans un etal parfait de

conservation.

Voici une dnumdration succincte des objels trouvds en grande quan-

tity : des ytolfes de colon et de laine admirablement tissues, avec des

nuances vives et fraiches et des dessins tr6s-pittoresques ; des coiffures en

paitle, desoraemenls en plumes de perroquet ef en coquillages travalliys,

des colliers de graines ou de boules do cuivre, d*argeot el mdinc d’or; des

fuseaux garnis de til de coton, des quenouilks en roseau entourdes de

laine de lama, des aiguilles failes avec des dpines de bois dur, des

(1) Son acceptation verbale enjoin 1875.

(2) Topographic de la Troade, 1875.

(3) Sa lettre k moi du 31 aodt 1875.

{h) Die Entdeckung des Homerischfn 11turns zu Hissarlik^ 1875, ct par lettre k

moi da 1 4 f6vr. 1875.
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naveltes, des paniers en roseau ; une tr^s-grande quantity de poliches en

lerre cuite, noires, blanches ou rouges, avec figurines trfes-originales^ pen

d’armes, d part quelques massues et sabres grossiers en bois de fer; quel-

ques lances en bois durci au feu, des frondes en colon, et des ^tendards

de guerre.

Auprt^s de plusieurs de ces momies, qui avaient la Idle entourde d'une

corde de fronde habilenient tressde, se trouvaient de petils sacs remplls

de pierres rondes et dures. Toules dtaient entourees de filets fabriquds

lout d fait comme ceux dont nous nous servons aujourd’hui. Dans plusieurs

de ces sepultures dlaient des 6pis de mai’s tr^s-bien conserves. Enfin,

dans un grand tombeau carr<5, entour6 de maqonnerie, on a di5couvert

trois vases d'or trds-bien travailles et pesant a eux trois 450 grammes
(valeur 1 ,500 francs), et deux grands vases d*argent qui auraient eu une
grande valeur s’ils n'avaient r^duits a r<5tal d’oxyde et de chlornres.

En resumd, le Lagalissonni^e, au retour de sa campagne, pourra offrir au

musee du Louvre plus de trois cents objets, dont plusieurs d*une grande

valeur. »

Habitations lacustres de Leibach. — La Gazette d'Augsbourg du 17

mai an nonce que de nouvelles habitations lacustres ont ^te d(5couYertes

dans la r(5gion de Leibach, en Illyrie. Tous les objets trouvds remontent a

lAge do pierre. On n’en a trouv(5 aucun remontant a Tdge de bronze ou a
rSge de fer. Parmi ces objets qui, pour la pluparl, sont en parfait ^tat de

conservation, on remarque de nombreux debris d’animaux apparlenanti
r^poque quaternaire, et notamment des squelettes et portions de squelettes

du cerf giganiesquequela science dt^signesous le nom de cervustnegoiceroSy

des dtifenses d’un animal qui ressemble a Thippopotame, une come gi-

ganlesque de taureau antediluvien {bos primigenius); des vert^bres de

poissons qui, a en juger par la dimension de ces dt'bris, devaient

peser plus d’un quintal; des dt'bris de plantes aqualiques, etc., sans

compter de nombreux debris d'objets fabriquc's de main d’homme et no-
tamment des vases d’argile de toutes dimensions, des stylets, des instru-

ments de quartz, etc. Deja, en 1875, on avail d^couvert des ossements
bumains. Tous ces objets ont recueillis et d^pos^s dans le mus6e de
Leibach.

Un Msor numismatique, — On 6crit de Luzy i la Bepublique

:

« Ces jours derniers, au lieu dit des Gonniauds, a deuxakilom6tres de
Luzy, non loin de l^entre-croisemenide la vieille route de Luzy k Moulins-
Engilbert et du vieux chemin ferr6 d'Autun k Nevers, enire Mari^-le-

Grand et la Garde, k deux ou trois cents mklres au-dessous de la Pierre
Chaldine, on vient de dkcouvrir un vrai tr^sor : c’est un boursicot conte-
nant une grande quantile de vieilles pikces de monnaie. On labourait un
champ situ4 prks du domaine, el qui, dans Tancien terrier de Tourny,
klait dksignk sous le nom de Cartit, Le soc de la charroe ^ventra un pot
sans qu on y fit attention. Pen aprks, on vint travailler cette lerre pour
y planter des pommes de terre, et Ton aperqut a la surface de la terre
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QD certain nombre de pieces bien vertes sem^es le long du sillon.

a En les ramassant, on s’aper^ut qu’elles sortaient d’un pot de terra qui

fut enlev^ avec les plus grandes precautions et dont la vue causa une

Yive emotion aux laboureurs, qui croyaient avoir trouve leur fortune.

« Dans ce pot se trouvaient une grande quantile de pieces vert-de-gri-

sees et, au milieu, une petite boite en bois qui fut brisde et renfennait

des quinaires.

« En somme, le tresor se composait d’environ quatre-vingts pieces de

billon et de deux cents autres medailles, le tout parfaitement romain. Les

bronzes sont assez frusles ; on y remarque des Antonin, des Faustina.

Toutes les autres m^dailles sont des Gordienlll et des Philippe, qui n’ont

dti gu^re circuler. Elies sont presque toutes d fleur de coin et n’ont (5td

alt6r6es que par leur long s^jour dans une terre humide. Le vase qui les

contenait est d*argile grossi^re et a dtd en partie brisd.

« La boite, qui semble avoir (5t^ en sapin, est rdduite en fragments. Ce

vase dtait enfoui a 30 centimetres au plus de la surface de la terre;

depuis 4,600 ans et plus on labourait ce champ sans y rien trouver, Un

peu au-dessous se rencontre un carrelage en briques, qui occupe une

grande partie du champ. La luile romaine est sem^e de tous cOl^s et Ton

apergoit par-ci par-li des restes de murs.

(c Cette conlr(5e doit renfermer de nombreuses ruines romaines et

appelle les recherches des antiquaires. On y rencontre entre autres les

vestiges d*une maison qui a du disparaitre sous Philippe PArabe ou k peu

pr^s; car aucune des mddailles Irouvees n'est posterieure d celle date.

Une personne, a qui le propri^taire du champ qui les d^tient a bien

voulu les communiquer, croit y avoir* recounu plusieurs Otacilia Severa,

(?pouse de Philippe TArabe. »

Les fouilles de la fontahie de Nimes, — A Tune des demigres

stances de TAcadt^mie du Card, M. Aur^s a communique, de la part de

M. Germer-Durand, une note sur un autel votif tres-inlt^rcssant qui vienl

d’etre Irouvd dans les fouilles enlreprises k la fontaine, a Nimes, prfts du

monument de Reboul

:

« Le 4 de ce mois, M. Guerin m’a fait reraeltre un petit monument fort

inieressant qu’on venait de trouver dans les fouilles qui se font k la Fon-

taine, pres dq la statue de Reboul : e’est un tres-petit autel votif, auquel

manquent malheureusement, par suite de la fracture de sa partie supe-

rieure, la premiere iigne, qui contenait le nom du dedicant, et une partie

de la seconde Iigne. Voici ce que je lis sur la fagade anierieure :

L[AR AV]GVS[T
MINlIRVJi:

V S L M

. ... I[ar(<6us) Au]gus[f(ts)], Minervas

V(ohim) S{of«i0 Huberts) M{erito).
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« N. accomplit avec reconnaissance le voen qu’il avait fail anx Lares

« augustes el i Minerve.

»

« Sur la face lat^rale droite est sculpts un bouclier traverse par unc

lance
;
sur Tautre face, nn caduc^e*

« Le sol nimois n’avait rendu jusqu’ici que deux autels vofifs k Minerve,

et de dimensions fort diiferentes. L'un fut trouv^ k Nimes au commence-

ment du sj^cle dernier. Minerve y est associt^e en seconde ligne anx lares

augustes el aux trois diviDil<5s topiques, Nemausus, Urnia et Avicantus.

Get autel, de proportions vraiment monumenlales, forme encore aujour-

dlmi Tencoignure de la maison Gervais, dans Tancien enclos d’AIizon,

rue des B^nddictins. Notre confrere M, Aur^s, qui Ta examine recemment
et qui s’est abouch^ avec le propridtaire, pense qu’il serait possible,

moyennant une faible d^-pense, d’assurer a noire collection ^pigrapbique

la possession de ce monument de premier ordre.

« L'autre est un autel domeslique, plus grand du double que celui qui

vienl d'titre d^couvert. Le nom de Minerve y est associ^ en seconde ligne

a celui d’une diviaitd topique, Sulivia Ideunica, «la dt^esse protectrice des

bois d’Ys^ine i>. Cel autel ^tait encastre, au commencement du dix-sep-

tif^me sii^cle, dans la chapelle de Termitage de Notre-Dame-de-Laval,

commune de Collias, sur Ja rive gauche du Gardon. II eA aujourd’hui

perdu. Le texle de ces deux inscriptions a 616 doDn6 par M6nard (t. VII,

p. 209 el 470).

»

Les fouilles qui ont lieu en ce moment au Monte della Giustizia et

a TEsquilin, k Rome, am6nent presque chaque jour des d6couvertes iDt6-

ressanles.

A I’Esquilin on a lrouv6 des vases en terre cuite, des armes, des usten-

siles remontant, croit-on, a une 6poque antt‘rieure k ia fondation de
Rome.

Les travaux enlrepris pour le profongement de la rue Nazionale, 4
Rome, viennent d’amener des decouvertes inleressanles. On a mis 4 jour

un edifice du deuxi^me sificle, en partie d6truit lorsque Ton construisit

les Thermes de Constantin, et constituant une moiti6 d’habitation conlc-

nanl des sal les de bains et le viridarium on bocage antique.

Ces ruines comprennent deux vasques d’une architecture 61eganle,

ayant un revOlement en marbre ct orn6es de niches carr6es el rectangu-
luires, ainsi qu’un ambuldTium ou avenue bordee d’arbres avec une cryple-

portique dont les parois 6laient dispos6es en nymph6e,
Les bases de ces parois sonl recouverles de plaques de marbre; la

partie sup6rieure, de pierres ponces peintes en rouge et en jaune.
Cette partie sup6rieurc est divis6e en plusieurs compartiments s6par6s

par des cand61abrts ou pelils pilastres en mosaique polychrome el des
cascades avec des degr6s. Des festons de feuilles de vigne ou de rubans
descendent des chapileaux

5 dans le centre se trouvent inscrust6s de
pelits carres 6galement en mosaique repr6sentant des chars conduits par
des victoires ail6es ou des petits g6nies, et tra!a6s par des hippocampes.
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On a d^couverl au milieu de ces ruines QRe sorte de robinet sur lequel

on lit le nom di’Amdus Quietm, dont on a retrouvd pr6s de IVglise Saint-

Antoine, 4 TEsquilin, quelques tables hospitales et des d(5crets honorifiques

grav<5s sur le bronze. Les jardins ou les bains de ce personnage historique

^talent orn^s d’ceuvres d'art remarqaables. La commune de Rome a pris

ies dispositions m^cessaires pour que Ja partie principale du nymph^e soit

conserv^e sur Templacement ou elle se irouve. {Dibats, 6 Juin.)

Les fouilles qui ont lieu en ce moment au Forum, 4 Rome, vien-

nent d'amener la d(5couver(e d'un fragment tr^s-prdcieux des fasles triom-

phaux; car il comble une iacune existant dans la c616bre collection capi-

toline se rj^f^rant a Fannie 482, On lit sur ce fragment le nom de L. Papi-

rius Cursor, consul pour la deuxieme ois, et la liste des victoires

Temporises par lui en Caiabre.

Sommaire de VAtkinaion, n® 6 de la 4® ann4e (mars et avril) :

De Tdtat de IV^glise de Constantinople pendant un si4cle et demi apr^s

la prise de la ville par Mahomet 11.

Euth. Kastorchis : Du chiffre de la population antique de la Grece.

Si. Koumanoudis : Inscriptions in^dites de Dt51os, de Rh4ade et de

Cyth^re.

St. Koumanoudis: Courle rdponse 4 ce que le ministre de Tinstruction

publique en France, M. Waddington, a dit du gouvernement grec dans

son discours aux scci6tt5s savantes.

Travaux de la Soci4l6 archdologique.

Avis aux dcrivains et aux dditeurs.

Les inscriptions de Dfilos^ici publit5es font suite 4 celles qu’a don-

ndes M. Leb^gue dans sa th4se sur Delis et en compl4tent sur plusieurs

points les denudes.

La Societd archdologique, voyant ses ressources plus assurdcs que par

le passd, a pris la rdsolution de conopleter d’abord le ddgagement intd-

rieur et exterieur de TAcropoIe d’Athdnes, pour entreprendre ensuite,

une fois ce travail termind, un ensemble mdtfaodiqae de fouilles 4 Del-

phes, puis 4 Elcusis. Le ddbiayenient de TAcropoIee^t de ja commened; on

commence par en ddbarrasser le mur mdridional de toutes les terres qui,

depuis des anndes, ont dtd prdcipitdes de ce c6td par-dessus le rempart.

ArchcBologische Ziitmig, nouvelie sdrie, tome VIIl, 4® cahier :

E. Petersen, la derniire explication du grovpe du fronton occidental du

Parthenon. W, Gebhard, la coupe d'onyx de Brmswich. P. Pervanoglou,

dipiyque dumuseetnunidpal de Trieste (pi. 12). C. Robert, Iphigenie en Tau-

fide (pi. 13). Id., les fouilles de Tanagre (avec des bois). C.-D. Mylonas, trois

miroirs grecs (pi. 14). R. Weil, trouvaille de monnaies du Dipylon. E. Cor-

tius, deux terres cuites da musee des antiques d Berlin (pi. 15), Eos et Ke^

phalos, Dionysos etSilene. Melanges : M. de Wilamowitz-Mollendorf, le lizard

de Biokles et le borgne d'Apelle. Ifouvelles : Chroniqne de la fdte de Win-

kelmann; Rome, Bonn et Berlin. Sdanees de la Socidtd archdologique de

Berlin. Les fouilles d*Olympie. Inscriptions d'Olympie. i 4 3, par Curtius.
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4, par Kirchhoff, R^ertoire archeologique pour 1875, par R* Engelmann.

Dans Je premier de ces articles, M, Peterseu refute avec beaucoup de

vivacity les id6es que M. Sl^phani avail expos^es dans le Compte rendu de

la commission imp&iale d^archiologie pour 1872 (Petersbourg, 1875, avec

atlas) a propos d’un vase trouv6 en Crimee et oil il avail voulu reconnaitre

une composition imit6e du groupe central du fronton occidental du Par-

thenon (voir Monuments inedits publics par PAssociation pour Tencoura-

gement des 6tudes grecqnes, p, 13 et suivantes), M. Petersen n'admet pas

que le cheval se soil lrouv6 dans le fronton de Phidias, aupr^s de Posidon,

comme il est sur le vase de Kerlch. M. Gebhard, dans Particle suivant,

defend centre les soupQons de Brunn I'authenticitd du vase d’onjx de

Brunswick et la declare au-dessus du doute. La peinture de Pomp6t

d^crite par M. Robert est d'un assez grand style; elle a trouvde dans

celte maison de L. Caecilius Jucundus ou a (^t6 recueillie cette collection,

non encore publide, des tablettes representant les cr^ances d’uii banquier,

le proprietaire du logis.

A ce propos, Tauteur passe rapidement en revue les principaux monu-
ments figur(^s oil Ton peut reconnaitre des scenes de Vlphigenie en Tau^-

vide d*Euripide. La notice du m^me sur les fouilles de Tanagre, sans

satisfaire toutes les cuiiosites qu'eveillent ces figures de terre cuite quese

disputent aujourd'hui a si haul prix tous les musses de TEurope, reunit

tout ce que Ton a pu 'recueiilir de renseignements positifs sur des

travaux dont la plupart ont 6te faits clandestinement, sur les tombes ou

on I 6te trouvces les statuettes et sur les stales fundraires que la Society

archeologique d’Athanes a recueillies au m^me endroit. L’article se ter-

mine par un recueil des inscriptions tanagr^ennes, fort interessant tout A

la fois par la paldographie et le dialecte de ces inscriptions.

A propos de la note de M. Mylonas sur irois miroirs grecs, nous avons

une observation k faire. Les dessins de Ja planche 14, qui reprdsentcnt

deux pieds de miroir el une Vicloire gravde
,
appartiennenl k la collection

formde en 1872 par MM. Albert Dumont et Chaplain. Ce sont ceux-ci qui

les ont communiques k M. Mylonas, et ils les ont fait graver de leur cOtd

pour les publier en appendice a Touvrage annoncd sous ce litre : Les

cdramiques de la Grice propre.

Ce qui fait d’ailleurs rintdret principal de ce cahier, ce sont les nou-

velles des fouilles d’Olympie qui le lerminent. Les trois premiers rapports,

que nous avons Iraduils, sont suivis ici des inscriptions Irouvees dSs le de-

but des travaux. Celles-ci sont au nombre de quatre,qui, sauf laderniere,

Irop longue, sont reproduites ici en fac-simile, d’aprAs des estampages.
1® L’inscription de la victoire de Paeonios :

Meffffavioi xa\ NauTiaxTtot dveO&v Atl

^OXupLTctto Sexdxav duo Twpt uoXepiiwv.

Ilawovioc luotTise MevSato;

xat ToxpWTjqpta uoi^v eut tov vaov Ivuca.
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M. Curtias n’h^site point 4 expliquer axpcon^pia par les figures qni

raient le champ du fronton orientaL Voir Plutarqne^ Vie de dsoTf 63, oik

axptoTj^piov est synonyme de fastigiuniy dsr^.

2*^ Pi6destal oik ia seconde ligne d’une inscription dont le commen*-

cement manque donne le nom d’un c614bre sculpteur argien :

TapyeCw.

3* Pointe de lance avec ces mots

:

McOavioi a-jco AaxeoatpLovtwv,

4” Un d^cret des Hellanodices en rbonneor d’un certain D^mocrates de

T4n4dos, lutteur cei6bre, mentionn^ par Pausanias et Elica pour sa vic-

toire aux jeux Olympiques. Ce d^cret est curieux surtout par ce qu'il nous

apprend du dialecte ^Iden et du rbotacisme qui le caract^rise auplus haut

degr6 ; il a 40 lignes, Voici le d^but des cousid^rants

:

. ^Oircop, ItteI AapLOXpdtTtjp AyT^tOpop

TeveSiop ^fiiroXiTeuxwp -icap’ dps,

tt^Top T£ xal 5 icotT^p, xal Icretpavtopi-

vop Tov T£ Twv ’OXup.'fctwv dywva, etC-

On levoit, le ^ final est partout remplacd par le G. P,

Sommaire du num^ro de mai du Journal des Savants : E, Miller,

BibliotMque grecque. E, Egger, VOdyssie d'Ernnire. Ad. Franck, Histoire de

la pkilosophie en Sidle* E. Garo> Jean-Jacques Rousseau* A. de Longp^rier,

Histoire numismatique du regne de Frangois Ch. Giraud, Nouveaux frag^

ments de sdiatus<onsuIi€S romains* Nourelles litt^raires, Livres nouveacx*

XXXI. 30
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EUstoiro dBs pers^cutidns de l’£^lise juscpi’^ la ’ftn des Antonins^
1 Toi. in-8, par B. Aube j Didier, 1875.

11 y a beaucoup de science dans Touvrage que nous annongons^ quoi*

qu^il soil d*une lecture facile et accessible i tout esprit eclaire. L^auteur

est de ccux qui ne craignentpas leur peine, qui reraontentaux sources, et

qui tieunent ^ se faire des convictions personnelles et raisonn^es. Qui-

conque sait la difiiculld des recherches historiques, quand il s*agit des

premiers si6cles de T^glise, apprdciera tout Teffort qu*a dft n^cessiter

un travail aussi sdrieux et aussi inddpendant. Les oeuvres des laiques sont

rares en mati^re religieuse, et d'autant plus dignes d’attention. La vraie

mani^re de les honorer est de les soumettre an creuset auquel^ non
sans droit et raison, ils soumeltent les autres. Rien n'est fade comme
Bapprobation sans reserves. A quoi bon signaler les points sur lesquelson

est d’accord? M. Aub^ ne Irouvera pas mauvais que nous discutions son
ouvrage en le r^sumant dans les parties sujeltes A controverse. II semble
qu’il j eut avantage k juger du dehors, comme c’est ici le cas, les faits de
Thistoire religieuse. Mais qui peut se piquer d*une parfaite indifference?

L’indiffArence, d*ailleurs, n'ai derail pas A comprendre. C'esl sans doute
un dAsir dMmpartialilA qui a portd Tauteur a donner souvent des raisons

contradictoires A telle ou telle des thAses soutenues par lui. Aussi ne
sommes-nous pas certain que plusieurs de nos critiques ne puissent Aire

amoindries dans leur portAe par d’autres citations du livre.

L’auteur part de I'Age apostolique et du dissentiment des chrAtiens ju-
dalsants et des disciples de saint Paul* II exagAre les traits de ce dAbat jus-

qu*A deviner de I’aigreur dans plusieurs passages des Apitres de TapAtre oA
nous ne pouvons voir qu’une fiAre revendication de droits mAconnus. II

en appelle A Topinion suivant laquelle la lAgende de Simon le magicien
nestqu’une satyre centre Paul. 11 voit de la colAre contre lui jusque dans
I’ApocaZypse, oA nous en cherchons en vain. L^Aclat qu*il suppose A cette

quereUe est contredit par la trAs-petite place qu*elle occupe chez les pre-
miers Acrivains du christianisme* nous ne saurions enreconnailre la trace
da^ rfipilre de Jude. Les monuments de Part chrAtien, dAs le ni® siAcle,
unissent Pierre et Paul dans un commun souvenir

j ce qui est tout au
moins une preuve que PAcho de leur querelle ne s’Atait pas prolongA bien
tardivement.
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L'ioterrogatoire de J6sus par Pilate est, dit-on, peu vraisemblable.

Pourquoi? Ua gouverneur roinaia ne pouvaiMl avoir une ombre d*^quitd

enversuQ accuse juif? N*est-ce pas assez d'iDdiff^rence que de le livrer

en d<5fiDilive ? Si la yie d’ua humilior lui importait peu, pouvait-il bound-

tement moins faire qu’il n’a fait pour la victime des baines juives?—
Les Remains de la ville de Philippes ddclaraient qu’il ne leur dtait pas

permis d’embrasser des opinions judaiques : on s’en dtonne. Sait-on bien

si certaines mesures locales ou Topinion publlque ne pouvaient pas suffire

pour expliquer cette declaration ? Au reste, la vieille loi qui probibait les

superstttiqns etrang^es n’^tait pas abrogde. L’exception par laquelle on ne
Tappliquait gudre aux Juifs pouvait n*avoir did ni absolue ni universelle.

M, Aube voit TApocalypse trop en noir. Elle n’est point une inspiration

de Vodium generis humanu Croire A la bn da monde, ce n’est pas ddsirer

la destruction de la socidtd; ce pourrait bien n'dtre qu’une prdvision d’es-

prits assombris par le martyre. Cette prdtendue baine attribude aux ebrd-

liens n’dtait qu’une reserve forede, une obligation morale de se tenir a

Pdeart de la vie publique a laquelle ridolAtrie dtait constamment mdlde«

Serait'il gdndreux de charger la mdmoire des victimes, en leur supposant

une joie seerdte A la vue des malbeurs publics? Calomnies de paiens qu*on

aurait tort de ramasser.

Les persdeutions dlaient inspirdes plutOtpar des prdoccupations politiques

que par un fanatisme conscient. ^dannaoins les autoritds paiennes obli-

geaient les ebrdtiens A abjurer. Pourquoi persdeuterait-on, si ce n’est pour

contraindre les gens A changer d’opinion ? Que Ndron, aprds avoir incen-

did Rome, ait voulu ddtourner les soupgons en punissant les ebrdtiens de

son propre crime, e’est ce que M. Aubd a nettement exposd; mais serait-il

loisible de ne voir dans ce grand massacre qu’un acte de folie furieuse

atlribuable A un monstre? Si le fanatisme populaire n'ebt did complice de

Fimpdrial criminel, Ndron aurait-il eu Pidde de se ddeharger de sa pro-

pre responsabilitd sur les ebrdtiens? Est-ce Poppde seule qui les ddsignait

k sa fureur ? N’dtait-ce pas aussi Topinion des paieos abusds sur la nature

des mystdres religieux cdldbrds par les nouveaux sectaires? Ainsi la per-

sdeution, mdme sous Ndron, ne pouvait dtre ddpourvue de caraetdre reli-

gieux. On frappait les ebrdtiens comme sectaires, mdme sans avoir lldde

de ddfendre par lA Pancien culte.

Yespasien, qui maltraita quelques pbilosopbes, mdnagea les ebrdtiens

comme judaisants. Cette paix dura trente ans, jusqu’a la dernidre anode

de Domitien* L''bypogde de Domililla, avec son entrde visible sur une

voie publique prds de Rome, prouve la latitude laissde aux ebrdtiens pen-

dant cette pdriode. Quant A Domitilla, est-ce par confusion qu'elle est

cdldbrde comme vierge el martyre dans les Actes trds-contestables de

Ndrde et Acbillde, ou bien y aurait-il eu, comme le croit M, de Rossi,

deux personnes de ce nom, Pune exilde A Pontia, Pautre A Pandataria?

M. Aubd adople rdsolGment la premidre opinion. Dion Cassius, abrdgd par

Xipbilin, parle, enlre aulres^ de Pex-consul Glabrion comme d’un martyr.
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So^tone le mentionhe aussi avec Cerealis, comma moUtor fm<jarum rmm»
Nous croyons, pour notre part, que cet accord de ttooignages n’est pas

sans poids* Glabrioo n’est pas au calendrier, il est vrai, tnais on y compte

mi Cerealis. On a pu se tromper en attribuant celui-ci au temps d’Adrien.

C*est sousVimputation d’impi^t^ qu'on p^rissait alors, c’est'A-dIre dei^e*

majest^^ I’empereur ayaut usurps le caract^re divio, el son image devant

6lre hoDor^e par des sacrifices. Judaiser, c’est-a-dire 6!re chr^lien, n'^tait

pas d^fendu dans le principe, les Juifs 6tant tol^rds, mais ce n’^talt pas

assurdment un litre de recommandation. Bientdt apr^s, Kerva dut inter-

dire les imputations de vie judaique^ ce qui prouve que la profession de

christiauisme ^tait consid6r6e comme un ddlit plus ou moins prdcis.

La Yieille loi contre les superstitions dtrang^res dormait souvent^ mais

elle pouvait toujours fitre rdveiitee. Un mot de la cdtebre lettre de Pline

suppose qu’avant Trajan il y avail eu des procedures contre les chrdUens

:

cognitionibus de christianis interfai nunqmm. Le m^pris de la vie humaine,

surlout de celle des petits, faisait passer inaperqus ces proems pour toot

autre que pour les intdress6s.

M. Aub6 n’attribue pas tr^s-formellement 4 un complot des cbr6tlens la

mort de Domitien, sans quoi nous serious en droit de lui demander les

preuves de sa conjecture, Il affirme lui-mfime que les chr6liens ne

conspiraient pas. D'ailleurs 4 ses yeux le caracl4re cbr4tien de Gtemens

est resld douteux, Pouvait-on enfin supposer chr^tiens les meurtriers de

Domitien en declarant improbable tout supplice sous Nerva, alors que
celui-ci fut oblige de laisser les prdtoriens venger i’empereur assassind ?

Malgrd la superstition universelle, la loi condamnait le sacritege et la

magie. Il n*4tait pas besoin d’un d^cret special pour appliquer ces critnes

aux cbr4tiens. A di^faut d’actes, on pouvait interpreter dans ce sens une
parole, un geste ironique, une abstention syst^matique et collective. 11

est vrai que le texte de la loi limitait ces crimes 4 certains fails vtelents,

mais la haine populaire n*y mettait pas tant de fagon. [Les ddlateurs es-

sayaient de rappeler la loi de majesty. La prudence des bons princes la

laissait sommeiller, mais I’envie veillait toujours. Si les paiens indiffd-

rents n’ont pas tenu registre de tons les martyrs, les chr^tiens devaient

mieux s’en soucier. La lettre de Pline 4 Trajan prouve ce que pouvait un
gouverneur romain sans lois prdcises : envoyer les obstin6s au supplice,

sur simple aveu, non de crimes sp6cifi6s, mais de leur caractere de chrd-

tiens. On s’dtonne de Pextension da Christianisme en Bitbynie, d4s cetle

4poque; mais Pline est explicite 4 cet dgard. Peut-dtre I’^vangile avait-il

pris pied 14 plus rapidement qu’ailleurs. Terlullien, du reste, avait cent
fois raison contre le rescrit de Trajan : si les ebrdtiens dtaient coupables,
pourquoi ne pas les ponrsuivre, et s’ils 6taient innocents, 'pourqnoi les

condamner sur simple delation ? Le point monstrueux de ce rescrit (qui
fut en effet la seule tegislation gdndrale 4 nous bien eonnue de celte 6po-
que), c*est qu’il temoigne d*un d^dain singulier de la v4rite et de la jus-
fee. On s'inqntetait bien de eonstater s^il y avait crime ou non! Faute
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de d^fioir le crime, on oavrait la porte 4 rarbitraire des magistrals* La
pAoalite aussi restait incertaine. Aussi variait-oa des travaux forces i la

mort. Qui emp^chait les gouverneurs desusciter des accusatears? C'dtait

r^p^e de Damocles. Si cel 4ditde Trajan fat n^anmoins consid^r4 comme
une ain61ioratioD AFancien Atat de choses, que deyait done 4tre Tdtat an*

tArieur! L^odyss^e dTgnace est probablement apocryphe; maisson martyre
est tr^s rdel. II en est ainsi de Men d'autres martyrologes

;
peut'dtre ne

peat*oii retrouver que trois ou quatre noms fameax dAs celte 4poque, mais

qued'autres il faut en supposer parmi les pers^cut^st

De m^nie, sous Hadrien, il est facile de constater que saint Eustathe ne

fut pasgdndral, que saint Hermes ne fut pas^pr^fet; mais Texistence de
martyrs de ce oom, sur iesquels a brod4 la l^gende, n*est pas pour ce^
d^pourvue de toute probability. On pent voir dans Bosio despeintures d*un

cimetiAre dit de saint HermAs, dont plusieurs penvent bien remonter an

ni* siAcle. La licbe de la critique serai t de trier le vrai da faux, plutOt

que d^eflfacer les lagers traits vyridiques qui peuvent se Irouver mdlds 4

Ferreur. Travail hercuiyen, nous en convenons, el que n*a entrepris aucun

hagiograpbe.

Bientdt Vecclesia fratrum se caeba pour subsister sous le litre de ces col-

leges funeraires dont on toieralt la rdunion tous les mois. Mais il y avail

encore des colleges illicites, pretexte tout trouve pour accuser les Chre-

tiens. Hadrien 6tait trop sceptique pour s^opposer bien vigoureusement

aux fureurs populaires. Les chretieos profitaient par moments de son

indifference; mais les accusateurs en piofiierent aussi contre eux. Si les

apologistes purent ecrire avec tant d'audace, e’est qu’ils ne trouvaient

pas toujours de suite des accusateurs. Justin finit bien par etre la victime

du jaloux Crescens.

I^rtant Antonin, 4 qui il avail adressd sa defense du christianisme, n’e-

lait pas un persecuteur. S*il n’ecrivit rien en faveur des chretiens, comme
on Fa pretendu, il ne fit rien non plus pour leur donner le droit d’etre.

Lpur sort dependit du caprice des juges locaux. G’est ce qui explique le

marlyre de Polycarpe. La foule exigeant le supplice, les gouverneurs se

trouvaient mis en demeure de faire enceoser Fempereur et ses dieux, ou

de condamner ies recalcitrants.

Au rAgne de Marc-AurAle M. de Rossi a rattacbe le supplice de sainte

Feiicite et de ses sept fils, en les faisant mourir vers M. Aube, dans

une savante dissertation, prefere assigner ce fait au commencement du

in* stecle. Les conformites de construction qui ont ete conslatees, entre

la tombeau de saint Janvier et les edifices paiens qui sontau*dessu8, don-

nent des probabilites de plus en faveur de Fopiuion de Farcbeologue ro-

main. Puisqu’on reconnalt vraisemblables les belles rdponses des accuses,

et puisque le texte de leur interrogatoire serait vide de sens s’ils n’avaient

ete tous fils de saiute Feiicite, il n’y a pas grande importance 4 decider

$*ils ont peri par un seal jugement ou en plusieurs occasions succes-

sives et distinctes, ou quelques annees plus tard que la tradition ne le dit.



446 REVUE ARCHE0L06IQUE.

En mSme temps que la l^gende de la legion Fulniinante, M. Aub5 cou-

teste la probability d’un 6'iit de Marc-Auryie dirigy conlre les accusa-

tears. Peut-6tre a-t-il raison, et iii6aie on est tenty de se dcmander

pourquoi Tertullien a attribuy de si bonnes intentions a un prince qui a

laissy agir les persycuteurs. 11 a dH existar des d^crets, pour et centre,

qui nous sont restys inconnus. N’a-t-on pas le tymoignage de Myiiton de

Sardes etde plusieurs autres qui ne composyrent des apologies que pour

demander Tabolition d’ydils connus d*eux. Etaient-ce des ydits de pro-

consuls, de lygats ou d’empereurs? Cest ce qu'il est difficile de pryciser,

Mais les empereurs en toiyraient Fexistence, s’ils ne les publiaient par

eux-mymes. Si Marc-Auryie n’ymit lui-myme aucun dycret ni favorable

ni hostile, il surveillait mal ses inferieurs, qui condamnaient sans en ry-

fyrer a lui et sans craindre le bidme d*ua bomme si distrait. Preuves en

soient les horribles marlyres de Lyon et de Vienne. Oa ne consulta Tern-

pereur qu^aprys avoir commency ces supplices. Mais cela myme parait

prouver qu’on n*avait pas grand’peur d'yire dysavouy. Si ces viclimes sont

les plus authentiques, on u’est pourtant pas en droit de ne reconnailre

qu’elies.

Ed gynyral oa peut coavenir que point n*y tail besoin de lois d’exception

pourfaire condamner les chrytiens. On avail la loi centre rintroduciion

des religions yirangyres; on avait les dispositions prohibitives des assem*

biyes et associations secrytes; on avait les rigueurs centre la lyse-majesiy,

le sacriiyge, la magie, les livres dangereux, etc. Nyanmoins il nous paratt

aussi difficile de nier tout ydit spycial contre les chr6liens que d'en fournir

le texte. On doit myme tenir compte du fait relaty par Laclance, qu’Ul-

pien, en un septiyme livre aujourd'hui perdu de son Be officio proconsulis,

« avait groupy les rescrits impyriaux hosiiles au .christianisme, afin d’en-

seigner de quelles peines il fallait punir ceux qui s’avouaient adorateurs

de Dieu. »

En admeltant myme sans discussion les donnyes fournies par M. Auby,
nous comprenoDs mal sa conclusion ; que les premiers accusateurs aient

yty des juifs et plus tard des pa'iens de la piybe. Que le crime de Nyron
n’ait yty qu*un acte de cruauiy Isolde; que sous Domitien on constate

peu de martyres authentiques; qu’a partir de Trajan on ail re^u ordre

de ne point rechercher les sectaires
;
que sous les Hadrien, les Antonin,

les MarC'Auryle, on condamn^t individuellement ou en masse les chry-

tiens surla moindre denonciation
; qu’on n’inforrfiyt point pour vyrifier

la ryality des crimes imputys
; qu^aucun empereur n’ait ycrit une ligne

pour adoucir Tedit de Trajan
; que sur la simple constatatlon du caraciyre

chrytien on ffit suppliciy, sous les princes les plus humains, dans un
temps ou toutes les superstitions, myme yirangyres, se glissaient partoul,
sans qu il y efil de religion d’£(at, sous la confusion et la diversity des

cherchons en vain comment de tout cela on peut conclure
que, « peudant les deux premiers siydes en gyn6ral, les chrytiens ont
joui, en fait, d'une tolyrauce k pea prys complete de la part du pouvoir
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politique. » Quelle secte se croirait tol^r^e ea de telles conditions? Eu
quoi ces demonstrations amoindriraient->elles la graviie des persecutions?

Ges monstruosites eussent ete d’autant plus intoierables qu’ellea eussent

ete moins d’accord ayec la loi.

Enfin M, Aube nous parait glisser dans ranacbronisme en ddpeignant

rillglise antique sousquelques-uns des traits qiie cerlaines poiemiques at-

tribuent au catholicisme d*aujourd’hui, c'est-i-dire comme une palrie d

partj un iStat dans I’^tat, enervant les esprits, minant la societe civile

par son eioignement pour la guerre, et la famiile par la depreciation du

manage. Ce sont Ik des exageralions qu'il faut laisser k Gelse et aux autres

ennemis des cbreiiens de ce temps. L’auteur est mieux inspire en defi-

nissant le cbtistiauisme d’alors comme une secnence de societe nouvelle,

un esprit nouveau qui eiait un dissohant inevitable pour les vices de I’an-

cienne. Ge qu’on ne dira jamais assez, c’est que les persecutions sont une

des phases de la lutle eternelle des resistances aveugles contre la lumiere

morale qui surgit, de Tabus vieilli contre le mieux qui va le delrdner.

C’est le grand dualisme du vice et du prejuge regnant, contre une verlu

superieure qui se fail jour. Telle est la conclusion mieux fondee qu’en

dehors mdme de toute foi precise et confessionnelle un esprit attenlif

saura tirer deTouvrage de M. Anb6, comme de toute histoire serieuse des

persecutions. Th. Roller.

Records of the past, being English translations of the Assyrian
and Egyptian monuments, published under the sanction of the Society of

biblical archaeology, vol. VI, Egyptian texts, London, Samnel Begster, in*12, 1874.

On sail Tobjet deTinteressante publication quise poursuil en Angleterre

sous les auspices de la Societe d*arcbeologiebibliqueet qui porte cetilre :

Archives du passe (Records of the past). Comme Tindique la suite du litre,

elle a pour objet de meltre a la disposition des historiens et des critiques,

qui ne sont point orientalistes, des textes egypUens et assyriens, choisis

parmi ceux qui ont une reelle importance et traduits par des homraes

competents. Gette collection se compose aojourd’hui de six volumes in-12,

d’une impression eidgante et soignee. Les tomes I, III et Y conliennent

des textes assyriens ;
les tomes II, IV et Vf, des textes egyptiens. M. Birch,

Tdminent conservateur du departement oriental au Musde britannique, a

pris jusqu’ici la part principaie A la traduction des textes dgyptiens dejd

donnes dans ce recueilf il est de plus Tediteur responsable de ce sixieme

volume et Ta compose de morceaux dont il suffira dedonner la lisle pour

qu'on en apprdcie toute la valeur. Les traductions, quand elles ne sont

pas son oeuvre, ont did empruntdes aux interprdtes les plus autorisds de la

science dgyptologique et revues par eux tout exprds en vue de Tiusertion

dans le volume. Voici la table :

Inscription fundraire d’Ameni, par S. Birch.

Inscription d’Aabmes, fils d’Abana, par P. Le Page Renouf.

Lcttre de Panliesa, par G. W, Goodwin.
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Annales de RbamsSs III : t^Les conqudtes en Asie, par S. Birch

;

2" Le grand papfrus Harris, partie 1, par le professeur Etsenlohr ei

S. Birch.

La st^le da couronnement, par G. Maspero.

- L’inscription du gouverneur Nes-hor, par Paul Pierret.

La st^le du roi Horsatief ,
par G. Maspero. Hymnes A Amen , par

Goodwin.

Inscription de la destruction de rbumanii^parRa,par Edouard NariHe.

Texte magique dgyptien, par S. Birch.

La chanson du barpiste, par Ludwig Steen.

L’histoire de Sancha, par C. W. Goodwin.

Le conte du Jardin des fleurs, par Fr. Chabas.

M. Birch termine en donnant la liste d’un grand nombre d’autres docu-

ments que ses collaborateurs et lui prdparent pour rinipression,et qu’ils

s’appr^tent k publier de la mdme mani^re. Nous ne pouvons qu’exprimer

le ddsir de Toir cet utile recueil se rdpandre sur le continent autant qu’en

Angleterre et rendre ainsi partout les services, trouver partout I’encou-

ragement qu’il mdrite.

FIN on TBENTE-ET-nniilll YOLUHl*
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*** EmYpa©at £upou, par M. Clon
Stephanos, p. 68 (Bibi.).

*** Marmora Ancyrana, dissermtio inaa-

gu«alis philologiia, tjuam pubI^c^"

defendet Joannes Mordtmann, p. 68-70

(Bibl.).

*** L^'ttre pastorale de Mgr Ch. Fr. Turi-

naz, 6v6qup de TarentaKe, snr Tetude

de rartheologie, la restauration des

^glises et la conservation des objets

d*art, p. 232 (Bibl.)

*** Voyage an pays de Babel, on explo-

ration k travers la science des la?igups

et des religions
,
6tude ^d^meniaire de

pliilolog e comparee, par M. Felix Jo-

lien, p. 303-304 (Bibl.).

Records of the past, being english

translation of the Assyrian and Egyp-
tians monuments published under the

sancnoD of the Society of biblical ar-

chaeology, p. 447-448 (Bibl.).

A. B. — Bulletin mensuel de FAcaddmie
des Inscriptions, mois ded' cemb., p. 60

(janvier) mois dejanvier, p. 141-162

(fiSvrier) ;
— mois de f^vrier, p. 218

(mars) ;
— mois de mars, p. 288 (avrii);

— mois d’avril, p. 369 (mai).

Abbois db JoBAiNviLLE (H. D*). — Les

Ligures, p. 379-388 (juin).

Aobe (B.).— Histoire des persecutions de

I’Eglise jusqu’4 la fin des Artonins,

p. 462-447 (Bibl. par M. Th. Rolleb).

BabthelemY (Anatole).—Congrfes arch^o-

logique de France, XLl* session, stances

g^n^rales tenues k A gen et k Toulouse

en 1874, par la Soci^t<^ fran^aise d’ar-

chdologie, p. 299 300 (Bibl.).

Basilewski (A.).— Collection Basilewsky.

Catalogue raisonmS ,
pr6cdd6 d’un

Essai sur les arts iiidustriels du au

XVI* si^cle, par MM. A. Darcel et

A. Basilewski, p. 373-376 (Bibl. par

M. toots Coorajod).

Bertrand (Alexandre). — De la valeur

des expressions Ke^xoi et ra>aTai, Ke>.-

Ttxri ei FaXaTta dans Pclyb*-, p. 1-24
(janvifr)
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— {'tmte), p. 73-98 (f^vrier)
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— (suite et /?»<), p 153-161 (mars).

Blanc (Ehmond), — Note sur une inscrip-

tion romaine de Vence
, p. 162-166

(mars).

Blaxc (Ed.). — Note sur Ventia de Dion
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Boissirr (Gaston). — De I’anthenticite de
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M^moire sur
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vier).
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1 6g. (avrii).
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lins, p. 245-248 (avrii).

Choisy (AJ.

—

Marques d’ouvriers grecs
k Salonique, p. 356-359 mai).

Clement de Ris (L.). — Mus^e du Lou-
vre id^partement du inoyen age et de

la renaissance). Notice des objets de
bronze , cuivre, ^tain

,
fer, etc., p. 151-

152 (Bibl. par M. Ant. Heron de Vil-
LEFOSSE),

Clermont-Ganneao (Ch.). — La Pales-

tine inconnue, p. 300-301 (Bibl. par
M. G. Maspero).
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raires d'Atheues, p. 346-369 (mai).

CoLONNA Ceccaldi (Georges) — Pat^re

et rondache trouvt^es dans un tombeau
de la n^cropole d’Amathonte, p. 25-36,
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CocRAJOD (Lows). — Lettre adress4e k
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MM. les secretaires de la Commissioa
de la topographic des Gaules, p, 66-67
(Nouv. et corr.),

CODBAJOD (Loots).— Le pavage de Veglise
d’Orbais, p. 180-a89j pi. IV et V, 3 fig.

(mars).

CocRAJOD (Louis). — Collection Basi-
lewsky. Catalogue raisonne
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d’un Essai sur les arts industriels du

au xvie siecle, par MM. A. Darcel
et A. Basilewski, p, 373-376 (Bibl.).

Darcel (A.). — Collection Basilewski.
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sur les arts industriels da au xvi®
sifecle, par MM. A. Darcel et A- Basi-
LEWSKT, p. 373 376 (Bibl. parM. Louis
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Derenbourg (J.). — Inscription bilingue
de Ain-Youssefj p. 175-179^ 1 fig. (mars).

Desob (E.). — Les sepultures des popu-
lations lacustres du lac de Neuchatel,
p. 219-223 (Nouv. et corr.).

Dethier (D^. — Une partie du tresor
troven au rnusee de Constantinople,

p, 416-419, 3 fig. Quin),

Duchesne (L.). — Inscriptions de la Pal-
lene, p. 106-110 (fevrier),

Dumont (\.).— Ecolefran^aise d’Athfenes.
Institut de correSi)oudaQce helieni^iue.

seance du 3 avril 1876, p. 420-427 (juin).

G. P. — Inscription d’Erythres, p. 62-63
(Nouv. et corr.).

Heron de Villefosse (Ant.).— Statue
colossale d’Apollon assis, trouvee A En-
trains (Nievte), p. 37-45 (janvier).

Heron de Villefosse (Ant.). — Inscrip-
tions latines, recomm^nt decouvortes
dans la province do Constantine (Alge-

riei, p. 120-140, 1 fig. pi. Ill (fevrier);

— {suite et fin)^ p. 204-217, 2 figures

(mars)

.

Hr RON DE Villefosse (Ant.) — Musee du
Louvre (deoarienient du moyen age et

de la renaissance). Notice des objets de
brtnze, cuivre, eiain, fer, etc., par
M. L. Clement de Ris, p. 151-152
(Bibl.),

Heuzet (L6on). — Le caleodrier thessa-
Jien, d aprfes une inscription decouverte
k Armyro, p. 253-260 (avril).

Hetdemann (H ). — Die antiken Marmor.
Biluwoike in der Sog. Sioades Hadrian,

Wmdthurm des Andronikus, dem
Wae terbapuschen auf der Akropolis,
und der Ephorie im Cultusministeriuno
2u Athen, p. 298-299 (Bibl. par M. C.j.

Hevdemanh (H.). —
> Die Vaseasammnul-

gen des Museo Nazionale zu Neapel,

p. 301-303 (Bibl. par M. C.).

Hildebrand (Hans).— Incendie du compte
rendu du congr&s de Stockholm, p. 67
(Nouv. et Corr.).

Homolle.— Larapps A la marque Anniser,
p. 377-378, pi. IX (Juin).

Julien (Felix). — Voyage au pays de Ba-
bel, ou explorations A travers la science
des langues et des religions, dtudes dld-

mentaire de philologie comparde, p. 303-
304 (Bibl, par M. ***).

Koumanoudis. — Deux inscriptions du
Pirt5e, p. 148-149 (Nouv. et Corr.).

Lanciani. — Autel consacrd A Verminus,
p. 372 (Nouv. el Corr.).

Lasteyrie (Robert). — Note sur un cime-
tiere mdrovingien d<^couvert A Paris,

place Gozlin, p. 360-368, pi. VIII, 3 fig.

(mui).

Le Blant (Edmond). — Le tombean de
saint Martin (note lue A I’Acal^mie
des inscriptions), p. 111-113, 3 fig.

(fevrier).

Lefort (Louis). — Les r^centes d(*coa-

Y^rtes duns la catacombe de Domitiile,

pr6s Rome, p. 167-174 (mars).

Lefoi t (Louis). — Cimeti^re cliFt^tien de
Julia Concordia (Porto Gruaro, eu V6-
n6tie), p. 332-336 (mai).

L. L. — Melanges d’arcbdologie et dTiis-

toire, par M. P. Charles Robert, mem-
bre de rinstifut (Un cachet d’ocaliste

aomain Inscriptions de Rome. Emplace-
ment des It^glons romaines. Evenements
milituires accomplis de 1551 A 1653 et

leurs m^daiiles comm m'^rative*, Mon-
naies inddjies de Lorraine, »le Metz et

de Toni. Deux stales grecques), p. 70-

72 (Bibl ).

Martha (Jules). — Un nouveau musde A
Rome, p. 227-229 (Nouv. et Corr.).

Martin (A.). — Trois monuments des
environs de Smyrne, p. 322-330, pi.VII,

4 fig. (mai).

Maspero (G.). — La Palestine inconnue,
pur Ch. Clerhont-Ganneau, p. 300-301
(Bibl.).

Maxb-Werly (L^on).— Note sur les objets

antiques trouv^is aux Ronchers, com-
mune de Montiers-sup-Saulx (Meuse),
p. 397-407, pi. X, 7 fig. (juin).

M* C. — Die antiken Marmor-Bilnwerke
in der Sog. Stoa des Hadrian, dem
Windthurm des Andronikus, dem Waer-
tei ba^^uscbeu auf der Akropois, und
der Ephorie im CuUasmii^isterlam zu
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Athen, beschieden von H. Heydemann,
p. 298-299 (Bibl.).

M. G. — Die Vasensammlungen desMuseo
Nazionale za Neapel, beschieden too
H. Heyderaano, p. 301-303 (Bjbl.),

Mordthann (Joannes). — Marmora An-
cyrana, disseriatio inauguralis philolo-

gica, p. 68-70 (Bibl. par M.

Mordtmann (D' Ad,). — Un cachet h

inscription pehlevie, p. 331, 2 fig. (mai).

Morel (Charles). Vicus romain sur

les bords du lac de Constance^ p. 143-

145 (Nouv. et Corr,).

Mowat (Robert). —Dtonverted'un vicus

gaulois de Tepoque romaioe, p. 261-267
(avril).

Nicard (P.).— Sor les vases nommds par
les Italiens laziali ou preistorici^p. 337-

345, 2 fig. (mai).

pERROT (Georges).— One inscription de
Cyzique en l*honneur des victoires bri-

tanniques de I'empereur Claude, p. 99-

105 (fevrierj.

Perrot (G.). — Note sur la situation de
Synnada (Ine devant TAcadt^mie df*s

inscnpiions, le 10 mars 1876), p. 190-

203 (mars).

Perrot (G.). — Inscriptions d*Asie Mi-
neure, p. 278-287 (avril).

Perrot (G.). — Deux inscriptions de Cyzi-

que, p. 350-355 (mai).

Perrot (Georges). — Inscriptions de
Bitliynie, copij^es par Charles de Pes-

SONEL (1745), p. 408-415 (join).

Peyssonel (Charles de).— Inscriptions de
Bithynie, par M. Georges Perrot,

p. 408-415 (juin).
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Ravaisson. — Acquisition da musde da
Louvre, p. 61 (Nouv. et Corr,).

Robert iP. Charles). — Melanges d^ar-
cli^ologie et d’liistoire

( Un cachet
d’oculiste romain. Inscriptions de Rome.
Emplacement des legions romaines.
Ev^nements militaires accomplis de
1551 k 1553 et Jeurs miJdailles commd-
moratives Monnaies in^dites de Lor-
raine, de Metz et de Toui. Deux steles

grecques), p. 70-72 (Bibl. par M. L. L.).

Roller (Th.). — Histoire des persecu-
tions de rEglise jusqu*4 la fin des An-
tonios, par M. B. Adbe, p. 442-447'

' (Bibl.),

ScHLiEMAivN. — Athdnee glaucOpis des
fouilles de Troie, p. 429-435 (Nouv.
et Corr.).

I

'

! Schldmberger (G.). — Deux sceaux et

I

une moiinaie des grands maltres de
I’Hdpital, p. 55-59, 3 fig. (janvier). —
Rectification sur le second sceau
des grands maltres de THOpital, p. 150
{Nouv. et Corr.),

ScHLUMBERGER (G.) . — Numismatiquc de
Rhodes evani la cor quete de rile par
les chevaliers de Saint-Jean (les Gabaias
et leurs divers successeu's), p. 233-244,
pi. VI (avril)

;
— {suite et fin)^ p. 305-

321, 1 fig. (mai).

Stephanos (Clon), — ETriypa^al vi^<70u

Supov, p. 68 (Bibl. par M. ***).

Turinaz (Ch.-Fb.). — Lettre pastorale sur

r^tude de Farch6oiogie, la restau ration

des dglises et ia conservation des objets

d’art, p. 232 (Bibl. par M. ***).

VODLOT (Felix). — Caverne de Cravan-
che, p. 289-291 (Nouv. et Corr.).

j

X. — Bulletin mensuel de l*Acad6mie des
I inscriptions; mois de mai, p. 428 (juin).
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(Bibl. par M. Anatolb de Barthelemy).

Acquisition du Mus^e du Louvre, par M.
Ravaisson, p. 61 (Nouv. et Corr.).

Musde du Louvre (d^partement du moyen
age et de la renaissance). Notice des

objets de bronze, cuivre, 6tain, fer, etc.,

par M. L, Cleueint de Bis, p. 151-152
(Bibl. par M. Asit. Heron de Ville-

|

fosse).

Collection Basilewsky. Catalogue rai-
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industriels du au xvi® si^cle, par
HM. A. Darcbl et A. Basilewsky,

p. 373-376 (Bibl. par M. Louis Codra-
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M. P. Charles Robert, roembre de
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Ath^n^e glaucOpis des fouilles de Troie,
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p. 416-419, 3 fig.
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M. Geor».esColo\na Ceccaldi,p. 25-36,
pi. 1 et 11 (janvier).

Numismutique de Khodes avant la con-
qu6te de Tile par les chevaliers de Saint-
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cessenrs), par M. G. Schlimberger,
p. 233-244, pi VI (avril) ; — [suite et

fin), p. 305-321, 1 fig. (mai).

Deux scraux et une monuaie des grands
maifresde I’Hdpital, parM. G. Schlum-
BEhGER, p, 55’59, 3 fig. (jauvier). —
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M. liEON Heuzey, p. 253-160 (avril).
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Sioa des Hadrian, dem Windthurm des
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beu voii H. Heybehann, p. 298-299
(Bibl. par M. C.).

Deux inscriptions du Pir6e, par M. Koc-
manoudis, p. 148-149 (Nouv, et Corr.).

Fouille d’Olympie, p. 145-147 (Nouv. et
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I
rappwts, p. 22^227 (Nout. et Corr.);

— id. , 4® rapport, p. 295-296 (Non?,
et Corr.).

Maniues d’ouvriers grecs A Salonique'
par M. A. Ghoisy, p. 356-359 (mai)

Marques d’ouvriers byzantins, par M. A.
Choisy, p. 245-248 (avril).

IV. ITALIE.

Sur les vases noram^s par les Italiens

laziali ou preistorici, parM. P. Nicard,
p. 337-345, 2 fig. (mai).

Die Vasensammlungen des Museo nazio-
nale zu Neappl, beschrieden von H.
Heydemann, p. 201-303 (Bibl. par
M. C.;.

Un nouveau mus^e A Rome, par M. Joles
Martha, p. 227-229 (Nouv. et Corr.).

D^couvertes faites A Rome, p. ^2-293
(Nouv. et Corr.); — id., p. 370-371
(Nouv, et Corr.).

Fouilles de Rome, p. 438-439 (NouVi et

Corr.),

Autel consacr^ A Verminus, par M. Ro-
DOLPHO Lanciani, p. 372 (Nouv. et

Corr.).

Autel d’argent d^couvert A Pomp6i, p. 145
(Nouv. et Corr ),

Sarrophage de Corneto Tarquinia, p. 62
(Nouv. et Corr.),

Fouilles de Corneto-Tarquinies, A Rome,
p. 229 (Nouv, et Corr.).

Fouilles pres de Ceri (Rome)i p. 229
(Nouv, et Corr.), ^

Lampes A la marque Anniser, par M. Ho-
MOLLE, p. 377-378, pi. IX (join),

Les rt^centes d^couvertes dans la cata-
combft de Domiiilie, prfes Rome, par
M. Louis Lefort, p. 167-174 (mars).

Cimeti&re cbr^tien de Julia Concordia
(Porto Gr uaro,en V^n^tie),par M. Lows
Lefort, p. 332-336 (mai).

V. FRANCE.

De la valent des expressions KeXtoC et

raXdvai, KsXtixiq ei faXatta, dans Po-
lybe, par M. Alexandre BektraiId,

p. 1-24 tjanvier); — [suite), p. 7
(fevrier); — [suite et fin), p. 153-161
(mars).

Les Ligures, par M. H. d’Abeois he Ib-
BAiNviLLt:, p. 379-388 (juio).

Uaverne de Cravanche, par M. Feux Voo-
LOT, p. 298-291 (Nouv. et Corr.).

Incineration gauloise A Saint^emy-sar-
Bussy^ p, 291-292 (Hour, et Corr.}t
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Un cimetiere gaulois k Montsalry (Tarn),

p. 292 (Nouv. et Gorr.).
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